
Location de salles 
Et gestion libre 

Village des Pêcheurs – Treffiagat 

Le Village des Pêcheurs est situé sur les dunes de Treffiagat-Léchiagat. A seulement 
300 mètre de la plage et du GR 34, notre gîte de groupe est idéalement situé pour 
découvrir le pays Bigouden. 

De 255 €  
à 1650 € 

Période : toute l’année 

 3 formules en fonction de vos 

besoins 

 À 300 mètres de la mer 

 Hébergement possible sur 

place 

Village des Pêcheurs 
Moguergrean, rue des Gravelots  
29730 Treffiagat 
06 30 02 10 58 
yann.troley@revesdemer.com 
www.revesdemer.com 
Opérateur de séjours IM029150007 
 

Finistère 

Découvrir le Village des Pêcheurs à Treffiagat - Finistère 

85 lits 

 3 formules au choix : 

Location de tout le centre avec hébergement : 85 lits. 
Convient aux groupes de 40 personnes et plus. 

• Formule intégrale : 

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

• Formule partielle : 

Location de salles sans hébergement. 
Possible selon la période. 

• Formule journée : 

1 

http://www.revesdemer.com/village-des-pecheurs.htm
http://www.revesdemer.com/village-des-pecheurs.htm
http://www.revesdemer.com/village-des-pecheurs.htm
http://www.revesdemer.com/village-des-pecheurs.htm


Le prix ne comprend pas : 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’accueil de 
groupes, principalement des classes de découvertes, 
des séjours sportifs et des groupes d’adultes. Pour 
répondre favorablement à vos nombreuses 
demandes, nous acceptons occasionnellement 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 … 
 

• La location des draps (prévoir duvets)  
• La taxe de séjour  
• Les cautions  
 
Les options : 
• La mise en place de la salle la veille : + 100 € 
• Option ménage : +35€ par heure (5h minimum) 
• L’assurance annulation - nous consulter 
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 Modalités de réservation : 
Nous établissons un devis à nous retourner signé avec la mention « Bon pour accord ». 
Vous recevrez alors le contrat de réservation à nous retourner signé avec 50% d’acompte ainsi 
que les trois cautions*. Le solde est à régler à la remise des clés. 

• Caution propreté : 100 € pour une location de salle   /   500 € pour la location du centre. 

• Caution dégradation : 1 fois le montant du contrat. 

• Caution déclenchement de l’alarme incendie par mauvais usage : 300 €. 

Formule 
intégrale 

Formule 
partielle 

Formule 
journée 

1 650 € Vous définissez 
vos besoins 

Vous définissez 
vos besoins 

Cuisine Inclus 
560 € 

(obligatoire) 

260 € 

Salle de restaurant 
80 m² - 60/70 pers. 

Inclus 420 € 

Salle détente / bar 
40 m² - 20/25 pers. 

Inclus + 155 € 260 € 

Vaisselle Inclus Inclus Inclus 

Couchages 
Draps non inclus 

Inclus + 23,60 €  
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) 

Journée 

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