
Saint-Pol-de-Léon
Votre évènement en autonomie

à St Pol de Léon

revesdemer.com



ocation de salles et gestion libre

château de kersaliou
st pol de léon

Dans un cadre insolite, entre l’intimité du domaine et sa splendide vue 
sur mer, le Château de Kersaliou et son Pavillon vous amènent dans 
l’une des villes les plus pittoresques de Bretagne.

Les atouts

Cadre idyllique entre forêt, plage 
et mer.

Capacité 
du site 120

Formule privatisation du domaine, jusqu’à 120 invités (Pavillon et Château) 
•D’avril à septembre inclus  :  4 200€
•D’octobre à mars inclus  :  3 200€
•Nuit supplémentaire :  3 200€
Draps inclus pour 80 personnes. Au-delà : 8€ par personne.

Formule privatisation partielle jusqu’à 40 invités (Pavillon uniquement) 
•D’avril à septembre inclus  :  3 200€
•D’octobre à mars inclus  :  2 600€
•Nuit supplémentaire :  2 600€
Draps inclus pour 30 personnes. Au-delà : 8€ par personne.

2 formules au choix

Route de Roscoff, St Pol de 
Léon (29)

Saint-Pol-de-Léon

de 2600€
à

4200€

02 98 69 01 54
kersaliou@revesdemer.com

à 300 mètres de la mer.

L



Saint-Pol-de-Léon

Le pavillon de Kersaliou et son extérieur. 
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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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Plan du Rez-de-chaussée Pavillon
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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 :

• Draps inclus pour 80 ou 30 personnes selon 
la formule choisie.

• Au-delà : 8€ par 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.
• Les serviettes : 5€/personne
• 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
• Les cautions
• 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. 
Pour rappel le ménage des salles et de la cuisine doit être réalisé par vos soins (forfait en option à 400€).

ménage et rangement


