
Pour tout renseignement sur nos offres ou une demande de devis personnalisé : 02 98 61 76 76
batz@revesdemer.com - www.revesdemer.com  

Période Tarif 1 nuit Tarif nuit supplémentaire

Avril/Mai/Juin et Septembre 700,00 € 550,00 €

Octobre à Mars 625,00 € 450,00 €

Profitez de l’Île-de-Batz 

en Gestion Libre !
De 15 à 20 personnes : 5 chalets et la salle George Delaselle

Frais supplémentaires obligatoires :   
- Draps tissus, lits non faits : 7€/pers.
- Taxe de séjour à régler sur place , elle peut être amenée à évoluer selon les tarifs et la réglementation en vigueur
Option : 
- Serviettes de toilette : 4,50€/pers

Nous privatisons pour vous 5 chalets isolés des 
autres hébergements. 

Vous aurez ainsi votre coin de paradis rien qu’à 
vous !

Les chalets sont composés de 2 chambres (une 
avec un lit double, l’autre avec 3 lits simples dont un
superposé), d’une salle à manger et kitchenette, et 
de sanitaires (douche à l’italienne, lavabo et wc). Une 
terrasse extérieure avec mobilier de jardin vous 
permettra de profiter du beau temps.

La salle est équipée d’une chaine hifi, d’une cuisine 
(plaque chauffante, four, lave vaisselle, réfrigérateur, 
évier, nécessaire de cuisine) et de la vaisselle et du 
mobilier pour 20 personnes.



Pour tout renseignement sur nos offres ou une demande de devis personnalisé : 02 98 61 76 76
batz@revesdemer.com - www.revesdemer.com  

Période Tarif 1 nuit Tarif nuit supplémentaire

Avril/Mai/Juin et Septembre 900,00 € 550,00 €

Octobre à Mars 800,00 € 450,00 €

Profitez de l’Île-de-Batz 

en Gestion Libre !
De 20 à 30 personnes : 5 gîtes et salle Porz An lliz 

Frais supplémentaires obligatoires :   
- Draps jetables et recyclables, lits non faits : 6€/pers.
- Taxe de séjour à régler sur place , elle peut être amenée à évoluer selon les tarifs et la réglementation en vigueur
Option : 
- Serviettes de toilette : 4,50€/pers

Vous disposez de :

- 5 gites d’une capacité totale de 40 places.

De quoi vous installer confortablement !

Les gîtes sont en duplex, chaque étage disposant 
d’une chambre 4 places (2 lits superposés au rdc, 2 
lits simples et1  lit superposé à l’étage) et d’une salle
de bain (douche, lavabo et wc). Ils sont parfaits pour 
accueillir des familles nombreuses ou des groupes 
d’amis.

La salle Porz An Illiz porte le nom de la plage qu’elle 
domine. 
Cette salle est équipée d’une cuisine équipée d’un 
point chaud, d’un réfrigérateur et du nécessaire de 
cuisine. Vous aurez aussi à votre disposition la vais-
selle et le mobilier pour 30 personnes.



Pour tout renseignement sur nos offres ou une demande de devis personnalisé : 02 98 61 76 76
batz@revesdemer.com - www.revesdemer.com  

Période Tarif 1 nuit Tarif nuit supplémentaire

Avril/Mai/Juin et Septembre 1 200,00 € 550,00 €

Octobre à Mars 1 000,00 € 450,00 €

Profitez de l’Île-de-Batz 

en Gestion Libre !
De 31 à 50 personnes : Le bâtiment Groix et la salle Dulsen

Frais supplémentaires obligatoires :   
- Draps jetables et recyclables, lits non faits : 6€/pers.
- Taxe de séjour à régler sur place , elle peut être amenée à évoluer selon les tarifs et la réglementation en vigueur
Option : 
- Serviettes de toilette : 4,50€/pers

Vous disposez du bâtiment Groix au complet ! 

Celui-ci comprend :
- Un dortoir de 25 places
- Des chambres pour 28 couchages 
- Une grande salle pouvant accueillir 50 personnes.

Le dortoir est composé de 8 chambres de 2 à 4 
places et de 2 blocs sanitaires.
Le tout est relié par un couloir central.
La seconde partie du bâtiment contient 7 chambres 
de 2 à 6 places avec salle de bain attenantes et 
accès depuis l’extérieur.

La salle Dulsen est équipée d’une cuisine avec 
plaque chauffante, four, lave vaisselle, réfrigérateur 
et nécessaire de cuisine. 
Vous y trouverez également le mobilier et la vaisselle 
pour 50 personnes.
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