
formule festive
L E  C O N Q U E T

Votre événement

festif

de 15 à 150 personnes



ÎLE DE BATZ (29) Capacité 
du site 150

Parc de Beauséjour
Le Conquet (29)

Ouvert toute l’année

Comment venir ?
Voix express Rennes – Morlaix – 
Brest (N12) ou Nantes – Quimper 
– Brest (N165) 
puis direction Le Conquet (D789).

Vous rêvez d’un évènement familial ou entre amis proche 
de la mer ? A Beauséjour, nous nous occupons de tout pour 
votre week end festif. Amusez-vous simplement dans ce 
vaste domaine de 8 hectares. Le Village Beauséjour vous 
accueille dans ses gîtes au centre du Conquet. Ville de 
tradition maritime, elle est notamment réputée pour son 
port de pêche, ses maisons de caractères et sa longue 
plage de sable fin.

VILLAGE Beauséjour

 Votre événement
•Clé en main : Organiser et s’amuser simplement  
•Location de salle 
•Repas  
•Hébergement (sur place)
•Prestations annexes
•Authentique et iodé
•100% Breton  

Le Conquet

De 15 à 150 personnes



Le Conquet

formule 
privatisation

Profitez pleinement du site avec vos invités !

Hébergement : Draps inclus pour 100 personnes (lits non faits). Au-delà : 8€ par personne
Option serviette : 5€ par personne
Horaire mise à disposition de la salle : de vendredi 16h au dimanche 16h
Horaire mise à disposition de l’hébergement : du samedi 16h au dimanche 11h

Restauration : par le traiteur de votre choix

Forfait ménage 
Salles : 400€ 
Forfait ménage gîte : 90€/ gîte de 5 places et 180€ gîtes/ 10 places

Formule salle + 15 gîtes 

Formule privatisation intégrale

Avril à Septembre  : 5 500 € 
Octobre à Mars : 4 000 €
Nuits supplémentaires gîtes : 4 000 €

Avril à Septembre  : 7 500 € 
Octobre à Mars : 5 500 €
Nuits supplémentaires gîtes : 5 500 €

Merci de respecter le voisinage en fermant les portes des bâtiments ainsi qu’en régulant le volume de la 
sonorisation.(Particulièrement de 22h00 à 07h00).



Nos salles de réception

Salle Ouessant

Salle molène

stockage tables

WC

cuisine

WC

Côté Village Vacances

Côté maison de retraite / 
Mairie

Plan des salles de réception
Village Beauséjour
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Nos hébergements

Chambre triple 

Terrasse

W.C.

Douche 

Chambre double 
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 Salon/ séjour 

Gîte 5 places

Gîte 10 places

Après une journée riche en émotion et une soirée de fête, reposez-vous dans nos gîtes de 5 à 10 
places :

•Gîte 5 places : une chambre avec 2 lits simples et une chambre avec 3 lits simples (dont 1 lit superposé).
•Gîte 10 places : deux chambres avec 2 lits simples et deux chambres avec 3 lits simples (dont 1 lit 
superposé dans chacune).

Les plans



LOCATIONs 
Supplémentaires

Produit Qté Tarif

Barnum (3m/6m) 1 200€ PU

Mange-debouts 3 10€PU

Table ronde 9 10€PU

Étuve ventilé 1 130€ PU

Vidéo projecteur + écran 75€

2 enceintes sur pied, 1 ampli 
avec entrée jack et Blue-

tooth, 2 rampes de lumières 
et une enceinte portative + 

micro. 

450€



NoTRE partenaire TRAITEUR

Traiteur Garcia
29290 Saint-Renan
02 29 00 31 86
traiteur-garcia.fr



100% Breton 

40 ans d’expertise
Crée en 1982 par 4 amis. Situé 
sur tout le littoral Breton et à 
l’Île d’Yeu. Nous accueillons des 
milliers d’amoureux de la mer 
chaque année au travers de nos 
sites et de nos activités les plus 
écoresponsables possibles.

Raison d’être
Faire découvir la mer au plus 
grand nombre, surtout aux plus 
jeunes dans de belles conditions 
et à juste prix. 

Sincérit
é 

Passion

Authent
icité

Des émotions à partager

Nous accueillons des groupes. 

La rencontre et le partage sont 

devenus cruciaux pour notre 

équilibre. 

Chez Rêves de mer vous retrouverez 

cette sensation. 

Respect de l’environnement
La mer est pour nous très importante. 

Nous travaillons au maximum pour 
limiter notre impact environnemental 

et nous sensibilisons nos hôtes à la 
sauvegarde des océans qui est une 

question prioritaire pour nous. 
Nos centres deviennent écoresponsables 

grâce à notre démarche Ecolabel.

1er acteur du tourisme social et 

solidaire de Bretagne.

Et 100% pur beurre.

Entreprise ESUS
Entreprise solidaire à utilité 

social.
En savoir +

Découvrir Rêves de mer 
sur revesdemer.com

https://www.revesdemer.com/decouvrir-reves-de-mer/
https://www.revesdemer.com/decouvrir-reves-de-mer/


revesdemer.com/event/ • 

Contact 
02 98 89 09 21

Parc de Beauséjour
29217 Le Conquet

beausejour@revesdemer.com

revesdemer.com

Comment nous rejoindre ?
Gare de Brest.

Voix express Rennes – Morlaix – Brest (N12) ou Nantes – 
Quimper – Brest (N165) puis direction Le Conquet (D789).

Aéroport de Brest – Guipavas.

Les cars Elorn Evasion (réseau Penn ar Bed), ligne 11 

https://www.revesdemer.com/event/

