
Pléneuf-val-André
Votre évènement en autonomie

à Pléneuf-Val-André

revesdemer.com

Tarifs 2023



ocation de salles et gestion autonome 
avec hébergements

Le centre du camp vert
Pléneuf-val-andré

Le Village du Camp Vert bénéficie d’une belle vue sur mer et d’un 
emplacement en pleine nature au dessus de la plage de Saint-Pabu.

Des activités nautiques sont possibles sur Pléneuf-Val-André et Erquy.

Les atouts

En cours d’écolabelisation

Capacité 
du site 107

Formule 01: Location de tout le centre avec hébergement : 107 lits.
Convient aux groupes jusquà 107 pers.
Formule 02 : Location d’une partie du centre avec hébergement.
Convient aux groupes jusqu’ à 67 pers. 
Formule 03 : Location d’une partie du centre avec hébergement.
Convient aux groupes jusqu’ à 40 pers. 

3 Formules au choix

3 Chemin de la ville Rouault
 Pléneuf-Val-André (22)

Pléneuf-val-André

L

02 96 72 23 37
campvert@revesdemer.com

à 800 mètres de la mer.

de
1 260€ 

à
2 100€



Pléneuf-val-André

Plans

Formule 
01

Jusqu’à 107 pers.

Formule
02

Jusqu’à 67 pers.

Formule
03

Jusqu’à 40 pers.

2 100€ 1 690€ 1 260€
Salle « belle vue »
110 m²  - Vue Mer

+ 418 € 
pour 24h X X

Salle de restaurant
110 m² Inclus Inclus Inclus

Cuisine professionnelle
vaisselle Inclus Inclus Inclus

Couchages
Jusqu’à 107 
couchages
Draps non inclus

Bâtiment
67 lits

Inclus Inclus X
Bâtiment

40 lits
Inclus X Inclus

Taxe de séjour
Adultes et enfants de +13 ans Selon réglementation en vigueur

Durée de la location : 24h

Plan du Camp vert
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lingerie et salle dahouët

Salle Bellevue

salle à manger et cuisine 

salle fréhel

bâtiment penthièvre 40 lits
4

5
6 bâtiment ondines 67 lits



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 :
• 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 location des draps (prévoir votre duvets)
• 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 par personne et par nuitée
• Les cautions

Les options:
• Option ménage : +400€**
• Serviettes non incluses (5€/personne)
• 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


