
Au cœur de la Côte des Légendes, Plounéour-
Brignogan-Plages vous entraine dans ce monde
légendaire et envoutant du nord Finistère.
A quelques pas du bord de mer, La Maison de la Baie
se fond dans le décor d’un petit bourg préservé de
tout artifice. Ici, chaque pierre, chaque arbre, chaque
source vous raconte une histoire, parfois aussi
intrigante qu’anecdotique.

Séminaire de travail suivi D’un atelier Cinéma

La convivialité : un accueil chaleureux
Une situation géographique exceptionnelle en bord de mer  
Un vaste choix d’activités
Le professionnalisme : une équipe compétente et diplômée  
La sécurité : des équipements confortables et en parfait état

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES (29)

3, rue Saint-Pierre •
Plounéour-Brignogan-Plages (29)

revesdemer.com/event

La maison de la baie

18 chambres

1 salle à manger  
de 75 places

74personnes

3 salles d’activité,
1 salle de détente
avec vue mer

Tarif
à partir de

88,80 €/ADULTE

Forfait Groupe de 8 à 15 pers.
* Hors frais de dossiers



Programme

Le prix comprend : Le prix ne comprend pas :

* Voir détails des menus documents ci-joint. Les menus peuvent être modifiés avec ou sans supplément selon votre souhait.

+ de séjours
groupes sur
revesdemer.com
/event

La Maison de la Baie – 3 rue St Pierre - 29890 Plounéour-Trez
02 98 83 40 98 - revesdemer@revesdemer.comm

Opérateur de séjours IM029150007 - revesdemer.com/event

Matin

Repas

Après-midi

12h15 > 13h15 : apéritif « classique » suivi d’un déjeuner « Menu Matelot »* au restaurant de la
Maison de la Baie (*menu à définir - tous nos plats sont conçus et cuisinés sur place).

• Votre Menu : Formule Entrée/Plat/Dessert
• Boissons : 1 bouteille de vin pour 3 pers. et café / thé inclus.

13h30 > 17h00 :  animation team Building Cinéma 
- groupe de 8 à 15 personnes -

• L’accueil café viennoiseries
• La mise à disposition d’une salle de réunion

équipée le matin avec une pausé café
• L’apéritif classique et le forfait boissons lors

des repas (1 bouteille de vin pour 3 pers. + café /
thé inclus)

• L’animation team Building cinéma l’après-midi
encadrée par un moniteur (jusqu’au montage
du film)

• Le transport au départ de votre ville et
transferts sur place

• Les autres prestations (apéritif amélioré,
menu amélioré, …) - nous consulter

• Les options citées au programme

9h00 : accueil du groupe à La Maison de la Baie à Plounéour-Trez : café, thé, jus de fruit, mini 
viennoiseries (1 croissant et 1 pain au chocolat).

➢ Un parking est disponible à proximité immédiate du centre.

9h15 > 12h00 : réunion de travail.
Salle de réunion plénière, équipée wifi et tableau blanc.

Mise à disposition d’un vidéoprojecteur + écran de projection 

Pause café servie en buffet : café, thé, jus de fruit, gâteaux.

Le team building court métrage est l’animation vidéo qui contribuera à projeter vos
collaborateurs dans une autre dimension : « le 7ème art »
Qui n’a jamais rêvé de devenir un instant la James bond girl ou le héros des temps
modernes ? Cette animation permet à chacun d’entre nous de remplacer, le temps d’un
instant, les acteurs les plus connus et de rivaliser d’une manière ludique avec leur idole
préférée.

En option : Fin de l’activité autour d’un goûter breton (café, thé, far breton ou Kouign Aman, jus de 
pommes, cidre) +6,50 €/pers.

Ensemble, en équipe, vos collaborateurs tourneront le remake des films les plus
mythiques et déclencheront des crises de fou rire lors du visionnage…
Les œuvres sont transférées ensuite sur une clef USB qui sera remise à l’organisateur,
afin que les participants puissent les visionner et en garder un souvenir impérissable.

mailto:revesdemer@revesdemer.comm

