
Tréffiagat

Votre gestion libre

à Tréffiagat

revesdemer.com



ocation de salles et gestion libre

Village des Pêcheurs
Tréffiagat

Le Village des Pêcheurs est situé sur les dunes de Treffiagat-Léchiagat. 
A seulement 300 mètres de la plage et du GR34, notre gîte de groupe 
est idéalement situé pour découvrir le pays Bigouden.

Les atouts

Un cadre idyllique entre plage et 
mer.

à 300 mètres de la mer.

Capacité 
du site 86

Plan

Camping

atelier

accueil

bâtiment 1atelier
bâtiment 2bâtiment 3

Clôture du centre

bâtiment 3 Hébergement

bâtiment 2 Hébergement + 2 salles d’activités

bâtiment 1 Réfectoire + sanitaires + cuisine + 
salle détente

68 lits 18 lits

Moguergrean, rue des 
Gravelots, Tréffiagat (29)

Tréffiagat

L

02 30 06 06 14
villagedespecheurs@
revesdemer.com



Formule 
intégrale

1900€

Formule
partielle

(vous définissez vos besoins)

Cuisine Inclus
650€ 

(obligatoire)Salle de restaurant
80m2 - 60/70 pers

Inclus

Salle de détente/bar
40 m2 - 20/25 personnes

Inclus +200€

vaisselle Inclus Inclus

Couchages
Draps non inclus

Inclus +30€
par nuit et par pers

Taxe de séjour
Adultes et enfants de +13 ans 

+0,66€
par nuit et par pers

+0,66€
par nuit et par pers

durée de la location 24h
(de 14h à 14h)

24h
(de 14h à 14h)

Formule intégrale : Location de tout le centre avec hébergement : 86 lits. 
Convient aux groupes de 40 personnes et plus. 

Formule partielle : Location d’une partie du centre avec hébergement. 
Convient aux groupes jusqu’à 40 personnes. 
Permet de choisir les salles dont vous avez besoin. 

Merci de respecter le voisinage en fermant les portes des bâtiments ainsi qu’en régulant le volume de la sonorisation.

2 formules au choix

Tréffiagat

de 650€
à

1 900€



Modalités de réservation

Vous recevrez alors le contrat de réservation à nous retourner signé avec 50% d’acompte ainsi que les 3 
cautions*. Le solde est à régler à la remise des clés.

 Caution propreté : 500€ pour la location du centre
 Caution dégradation : 1 fois le montant du contrat
 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 ne comprend pas : 
•La restauration : avec le traiteur de votre choix.
•La taxe de séjour 0,66€/personne/nuitée
•Le droit de bouchon
•Les cautions

Les options:
•Le ménage des salles et de la cuisine :  400€
•La mise en place de la salle la veille : +150€ (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 containers de tri  situés en haut de la rue, juste après le camping «les vergers de Squividan»).

ménage et rangement


