
Saint-Pol-de-Léon

Votre mariage

au château de Kersaliou

revesdemer.com
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Notre établissement

Capacité Cocktail 

Capacité Repas

Capacité Hébergement 
3

Le ChâteauLe Pavillon

120 personnes

100 personnes

40 personnes

-

-

70 personnes
hébergement uniquement



Pavillon et Château, jusqu’à 120 invités.

Privatisation du domaine

Privatisation du domaine d’Avril à Septembre inclus : 4 200 € 
 
Privatisation du domaine d’Octobre à Mars : 3 200 €

Nuit supplémentaire : 3 200 €

Hébergement : Draps inclus pour 80 personnes. Au-delà : 8€ par personne.- serviettes non incluses (5€/personne)

Horaire mise à disposition de la salle : le vendredi 16h à 20h et le samedi de 14h au dimanche 14h.

Horaire mise à disposition de l’hébergement : du samedi 14h au dimanche 12h.

Ce prix comprend : 

Ce prix ne comprend pas : 

La restauration : avec le traiteur de votre choix.

Le ménage des salles et de la cuisine : forfait en option 400€.

La nuitée supplémentaire : avec privatisation tarif basse saison et sans 
privatisation 25€ par personne.

La taxe de séjour 0,70€/personne/nuitée

La caution
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Ce prix comprend : 

Ce prix ne comprend pas : 

Pavillon uniquement, jusqu’à 40 invités.

Privatisation partielle

Privatisation du Pavillon (uniquement) d’Avril à Septembre inclus : 3 200 € 
 
Privatisation du Pavillon (uniquement) d’Octobre à Mars : 2 600 €

Nuit supplémentaire : 2 600 €

Hébergement : Draps inclus pour 30 personnes. Au-delà : 8€ par personne.- serviettes non incluses (5€/personne)

Horaire mise à disposition de la salle : le vendredi 16h à 20h et le samedi de 14h au dimanche 14h.

Horaire mise à disposition de l’hébergement : du samedi 14h au dimanche 12h.

Ce prix comprend : 

Ce prix ne comprend pas : 

La restauration : avec le traiteur de votre choix.

Le ménage des salles et de la cuisine : forfait en option 400€.

La nuitée supplémentaire : avec privatisation tarif basse saison et sans 
privatisation 25€ par personne.

La taxe de séjour 0,70€/personne/nuitée

La caution
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Hébergements
Après une journée riche en émotion et une soirée de fête, reposez-vous dans nos différents 

hébergements.
• Le Pavillon : 40 lits (simples + superposés) répartis en chambres de 2 à 6 lits, toutes équipées de 
lavabo et douches.
• Le Château : 70 lits (simples + superposés) répartis au 1er étage, en chambres dortoirs de 1 à 12 lits, 
toutes équipées de lavabos.
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Au RDC : 
- 1 chambre de 5 lits (1 lit superposé + 3 lits simples)
- 1 chambre de 4 lits (1 lit superposé + 2 lits simples)

1er étage : 
- 4 chambres de 6 lits (2 lits superposés + 2 lits simples)
- 1 chambre de 4 lits (2 lits simples et 1  lit superposé)
- 1 chambre de 2 lits (2 lits simples)
- 1 chambre de 1 lit double 

Lit double
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Cocktail
Découvrez nos salles pour votre cocktail :

• Le Pavillon accueille jusqu’à 120 personnes      
Vous appréciez l’ensemble du domaine. Nous vous accueillons dans un cadre calme, 

convivial et idéal pour votre mariage.

Nos salles de réception sont équipées de tables et chaises.
• Le Pavillon est équipé d’un espace traiteur.

Situées sur un magnifique site à 700 mètres de la plage, nos salles sont propices à la détente et 
aux moments de partage avec vos proches.

Repas 

Profitez d’une soirée à votre image au Pavillon ou au Château de Kersaliou.
Nos salles de réception se transforment en espace pour votre soirée dansante.

Le matériel de son est à votre disposition, vous êtes libres de faire appel à un animateur pour votre 
soirée.

Soirée 
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Le lendemain
Grâce à sa grande capacité d’hébergement, le Château de Kersaliou et son Pavillon vous proposent 

de prolonger votre mariage avec un retour de noces.

Situés aux abords de la Baie de Morlaix et du Pays du Léon, profitez de ce cadre pour vous 
promener au bord de la mer pendant que les enfants s’amusent dans le parc.

Nos partenaires

Tradition bretagne 
Crêpier Traiteur 
29200 Brest
02 30 13 00 59
tradition-bretagne.com

Frédéric Traiteur
29660 Carantec
02 98 72 22 67
frederic-traiteur.com/fr/

Traiteur Gueguen 
29400 Landivisiau
02 98 68 11 20
traiteur-gueguen.fr
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Contact 

Comment nous rejoindre ?

02.98.69.01.54

Route de Roscoff
29 250 Saint-Pol-de-Léon

kersaliou@revesdemer.com

revesdemer.com/event

Gare de Morlaix (25 km)

Autoroute et voie express N12, sortie Roscoff. Accès 
recommandé : évitez de passer en centre ville, l’accès par le 
nord de Saint-Pol-de-Léon est préférable.

Aéroport de Brest-Guipavas (60km)


