
Pleumeur-Bodou
Votre évènement en autonomie

sur l’Île Grande

revesdemer.com



ocation de salles et gestion autonome

Le centre du baly
Pleumeur-bodou

Respirez le grand air de la Bretagne comme vous ne le connaissez pas 
encore. L’Île Grande, hameau de la commune de Pleumeur-Bodou vous 
plonge dans un univers sauvage et surprenant, parsemé de rochers de 
granit.

Les atouts

Centre écolabéllisé

Capacité 
du site 105

Privatisation du centre d’Avril à Septembre inclus : 3 500€ (105 lits) ou 2800€ (69 lits)

Privatisation du centre d’Octobre à Mars : 2 600€ (105 lits) ou 2300€ (69 lits)

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

2 formules au choix

12, rue de Molène, Île Grande
Pleumeur-Bodou (22)

Pleumeur-Bodou

L

02 96 91 95 06
baly@revesdemer.com

à 200 mètres de la mer.

de 2300€
à

3500€



Pleumeur-Bodou

PlansPlan du centre du Baly

Salle Toëno
66m2

Salle molène
60m2

Salle miliau
60m2

cuisine



Modalités de réservation

Le contrat de réservation est à nous retourner signé avec 30% d’acompte ainsi que les 3 cautions*. 
Le solde est à régler un mois avant le séjour.

 Caution propreté : 500€ pour la location du centre
 Caution dégradation : 2500€ 
 Caution déclenchement de l’alarme incendie par mauvais usage : 300€

Précision importante :
La mission principale de Rêves de mer est l’ac-
cueil de groupes, principalement des classes de 
découvertes, des séjours sportifs et des groupes 
d’adultes. Pour répondre favorablement à vos 
nombreuses demandes, nous acceptons occa-
sionnellement de louer nos précieux locaux. En 
échange, nous vous demandons d’en prendre le 
plus grand soin, c’est notre outil de travail que 
nous vous confions. 

Le prix comprend :
• Hébergement : draps inclus (base 80 draps), 

lits non faits - 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.

Le 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 0,55€/personne/nuitée
• Les cautions

Les options:
• Option ménage : +400€**
• L’assurance annulation : nous consulter

Le client a obligatoirement la charge de la remise en état des locaux (remise en place du mobilier, de la literie, 
de la vaisselle et des équipements à disposition), de vider les réfrigérateurs et congélateurs et de vider et trier les 
poubelles dans les containeurs de tri.

ménage et rangement


