
Le Conquet

Votre évènement en autonomie

au Conquet

revesdemer.com



ocation de salles et gestion libre

Village BEAUSéjour
le conquet

Vaste domaine de 8 hectares, le Village Beauséjour vous accueille 
dans ses gîtes au centre du Conquet. Ville de tradition maritime, elle est 
notamment réputée pour son port de pêche, ses maisons de caractères 
et sa longue plage de sable fin.

Les atouts

Grand parc arboré

Espace bar

Capacité 
du site 195

Plan

Parc de Beauséjour, 
Le Conquet (29)

Le Conquet

L

02 98 89 09 21
beausejour@revesdemer.com

Salle Ouessant

Salle molène

stockage tables

WC

cuisine

WC

Côté Village Vacances

Côté maison de retraite / 
Mairie

Plan des salles de réception
Village Beauséjour



2 formules au choix

Le Conquet

de 3500€
à

7000€Formule 01 : salle + 15 gîtes
•D’avril à septembre inclus  :  5 500€
•D’octobre à mars inclus  :  4 000€
•Nuit supplémentaire :  4 000€

Formule 02 : privatisation intégrale
•D’avril à septembre inclus  :  7 500€
•D’octobre à mars inclus  :  5 500€
•Nuit supplémentaire :  5 500€

•Hébergement : Draps inclus pour 100 personnes (lits non faits). Au-delà : 8€ par personne
•Option serviette : 5€ par personne
•Horaire mise à disposition de la salle : de vendredi 16h au dimanche 16h
•Horaire mise à disposition de l’hébergement : du samedi 16h au dimanche 11h

•Restauration : par le traiteur de votre choix
•Forfait ménage :
Salles : 400€ 
Forfait ménage gîte : 90€/ gîte de 5 places et 180€ gîtes/ 10 places

Merci de respecter le voisinage en fermant les portes des bâtiments ainsi qu’en régulant le volume de la 
sonorisation (Particulièrement de 22h00 à 07h00).



Modalités de réservation

Le contrat de réservation est à nous retourner signé avec 50% d’acompte ainsi que les 3 cautions*. 
Le solde est à régler un mois avant le séjour.

 Caution propreté : 1 500€ pour la location du centre
 Caution dégradation : 1 fois le montant du contrat
 Caution déclenchement de l’alarme incendie par mauvais usage : 300€

Le prix comprend :
La mise à disposition des locaux en mains propres 
et en bon état de fonctionnement.

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 ne comprend pas : 
• La restauration : avec le traiteur de votre 

choix.
• Le ménage des salles et de la cuisine : forfait 

en option 400€
• La taxe de séjour 0,55€/personne/nuitée
•      Les cautions 

Les options:
• La mise en place de la salle la veille : 

+200€(mise à disposition de la salle pour une 
durée de 3h)

• 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


