
formule festive
S A I N T- P I E R R E - Q U I B E R O N

Votre événement

festif

de 15 à 115 personnes



 Votre événement

De 15 à 200 personnes

•Clé en main : Organiser et partager simplement  
•Location de salle 
•Repas  
•Hébergement (sur place)
•Prestations annexes
•Conviviale et authentique
•100% Breton et littoral  

SAINT-PIERRE-QUIBERON (56) Capacité 
du site 115

Avenue Surcouf,
Penthièvre
56510 Saint-Pierre-
Quiberon (56)

Ouvert toute l’année

Comment venir ?
Gare d’Auray + bus ligne 1. 
Arrêt «Penthièvre».
Aéroport de Lann Bihoué Lorient
(45km).

La Baie de Quiberon vous ouvre ses portes sur
un territoire contrasté où terre et mer coexistent
harmonieusement. Avec accès direct à la plage
depuis votre chambre, vous pouvez admirer la
beauté d’un site classé zone Natura 2000. Située sur
l’isthme entre Plouharnel et Saint-Pierre-Quiberon,
l’auberge réinvente vos séjours en bord de mer,
en vous suggérant des escapades uniques et des
sensations de glisse surprenantes !

Auberge des dunes

De 15 à 115 personnes

St-Pierre-
Quiberon



nos formules
Nous avons 3 formules adaptées à vos besoins

St-Pierre-
Quiberon

Salle + Hébergement + Petit-déjeuner ou Brunch :  3 formules s’offrent à vous

Formule Exclusivité = 3 000 €* (2600 € pour la deuxième nuit d’exclusivité)
La location du chapiteau sur plancher 120m² du vendredi 14h00 au dimanche 16h00 équipé avec 100 chaises.
L’hébergement du samedi au dimanche, mise à disposition des chambres du samedi 16h00 au dimanche 11h00 

(115 lits, 32 chambres de 2 à 7 lits réparties sur 2 pavillons)
Petit déjeuner (10€/personne) ou Brunch Breton (20€/personne) du dimanche obligatoire pour les 

convives logés à l’Auberge des dunes (en supplément)
Fin de soirée : 1h00

Formule Exclusivité Salle = 5 000 €* (2600 € pour la deuxième nuit d’exclusivité)
La location de la salle à manger 90m² du vendredi 14h00 au dimanche 16h00 équipé avec 100 chaises.
L’hébergement du samedi au dimanche, mise à disposition des chambres du samedi 16h00 au dimanche 11h00 

(115 lits, 32 chambres de 2 à 7 lits réparties sur 2 pavillons)
Petit déjeuner (10€/personne) ou Brunch Breton (20€/personne) du dimanche obligatoire pour les 

convives logés à l’Auberge des dunes (en supplément)
Fin de soirée : 3h30

Formule Exclusivité Totale = 5 500 €* (2600 € pour la deuxième nuit d’exclusivité)
 La location du chapiteau sur plancher 120m² du vendredi 14h00 au dimanche 16h00 équipé avec 100 chaises 

et la location de la salle à manger 90m² du vendredi 14h00 au dimanche 16h00 équipé avec 100 chaises.
L’hébergement du samedi au dimanche, mise à disposition des chambres du samedi 16h00 au dimanche 11h00 

(115 lits, 32 chambres de 2 à 7 lits réparties sur 2 pavillons)
Petit déjeuner (10€/personne) ou Brunch Breton (20€/personne) du dimanche obligatoire pour les 

convives logés à l’Auberge des dunes (en supplément)
Fin de soirée : 3h30 (libération du chapiteau à 1h00 au plus tard)

OBLIGATOIRE : Pour les 3 formules, le petit déjeuner Rêves de Mer du dimanche matin de 9h30 à 11h00 OU le Brunch Breton du dimanche 
matin entre 10h30 et 12h30 en salle à manger OU chapiteau OU terrasse pour tous les convives hébergés à l’Auberge des dunes.

*Tarif valable du 1er avril au 30 septembre. D’octobre à mars, « Formule Exclusivité Salle » uniquement = 2600 € + Petit-déjeuner OU Brunch 
Breton pour les convives hébergés sur place.

Ce prix comprend : 
 La mise à disposition des locaux en mains propres et en bon état de fonctionnement après état des lieux d’entrée
 Les draps (100 lits maximum, à partir du 101ème kit, draps = 7€/personne), couettes et oreillers (lits non-faits)
 Le ménage des chambres

Ce prix ne comprend pas : 
 Les options
 Mise en place des salles et décoration
 La taxe de séjour pour l’hébergement (0.75€/adulte/nuit)
 Lits faits à l’arrivée (supplément 10€/lit)
 Le linge de toilette (supplément 5.50€/personne)
 L’assurance annulation : https://www.revesdemer.com/assurance-annulation/
 Ménage et rangement du chapiteau et/ou de la salle
 Les cautions (3000€ + 1000€ par chèques libellés à Rêves de Mer)

https://www.revesdemer.com/assurance-annulation/


Nos salles de réception

Sables Blancs
32 places
9 tables

40m2

Port Bara
 52 places
12 tables

46m2

Terasse 128m2

Auberge des Dunes
Plan des salles

Salles décloisonnables

Surface totale décloisonnable : 86m2
Dimensions des tables : 80/120 cm - 4 places
10 prises de courant

10m 12m

Auberge des Dunes
Plan tente
12x10m, sur plancher bois, éclairage leds, 
10 prises de courant, 2 lignes de 16A.
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Nos hébergements

Après une journée riche en émotion et une soirée de fête, reposez-vous dans nos pavillons 
d’hébergement.

Nous disposons d’une capacité de 115 couchages répartis en deux pavillons d’hébergement.
Les chambres sont composées de 2 à 7 lits, toutes équipées de douche et lavabo.

Argoat

Armor

Zone de circulation 
interdite au public
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LAveriecuisine
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Self et 
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sanitaires
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Logement saisonniers Gîtes pour vacanciers

Privé

Infirmerie

Plan Auberge des Dunes



Plan argoat
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Auberge des Dunes
Plan Argoat

les fleurs

60 lits, chambres équipées de douche et lavabo, WC collectifs 
(7 dans le bâtiment), 1 chambre PMR avec WC

7 lits                                
(dont 3 hauts)

7 lits                     
(dont 3 hauts)

4 lits
(dont 1 haut)

3 lits              
(dont 1 haut)

4 lits
(dont 1 haut)

3 lits              
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(dont 1 haut)
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(dont 1 haut)
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Plan armor
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Auberge des Dunes
Plan Armor

La faune

55 lits,  chambres équipées de douche et lavabo, WC collectifs 
(7 dans le bâtiment), 1 chambre PMR avec WC

7 lits                                
(dont 3 hauts)

7 lits                     
(dont 3 hauts)

4 lits
(dont 1 haut)

2 lits              

4 lits
(dont 1 haut)

2 lits              2 lits              

4 lits
(dont 1 haut) 2 lits              

(dont 1 haut)

2 lits              
4 lits

(dont 1 haut)

4 lits (PMR avec WC)
(dont 1 haut)

2 lits            2 lits              

2 lits              
(dont 1 haut)

5 lits              
(dont 2 haut)



Informations 
Complémentaires

Sincérit
é 

Passion

Authent
icité

Informations : 
 Pour les chambres = Mise à disposition à 16h00 / Libération à 11h00 (dépassement = 10€/heure entamée/chambre)
 Pour le chapiteau = Mise à disposition dès le vendredi à 14h00 / Libération le dimanche à 16h00 (dépassement = 100€/heure entamée)
 Heure fin de musique = 3h30 en salle (Micro hors fonctionnement à partir de 0h00 pour ne pas gêner le voisinage)
 Effectif = Maximum 100 personnes

Options : 
 Forfait ménage chapiteau = 500€ (hors désinstallation de la décoration)
 Forfait ménage salle = 500€ (hors désinstallation de la décoration)
 Kit nettoyage = 50€
 Option lits faits = 10€/lit
 Linge de toilette  = 5.50€/personne
 Kit électrique (mise à disposition de multiprises, rallonges et rouleaux électriques) = 50€

Modalité 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 30% d’acompte ainsi que les 3 cautions :

 Caution ménage chapiteau et salle, et déclenchement de l’alarme par mauvais usage  = 1 000€
 Caution dégradation = 3 000€

L’intégralité du règlement doit obligatoirement être effectué avant la date de l’événement. 
Les cautions sont à données le jour de la remise des clés.

Location autres salles : Salles 1/2 Journée (8h-12h ou 14h-18h) Journée (8h-18h) Soirée (18h-8h)

Salle pavillon 26 m² 100 € 200 € 300 €

Salle argoat 52 m² 200 € 400 € 500 €

Matériel : 

Salles Tarif

Vidéoprojecteur + Ecran 100 €

Enceinte portative 70 €

Micro ou Micro casque 30 €

Lit Bébé Selon disponibilité, nous consulter

Apéritif– Repas : 
Vous venez avec votre traiteur. Nous n’offrons pas d’accès à notre cuisine et nos réserves ; Pour tout besoin de branchement électrique merci de nous 
informer des appareils envisagés (supplément possible). Autorisation d’accès à l’établissement du samedi matin 9h00 au dimanche 16h00. Commission de 
10% sur le total de la prestation traiteur à reverser à l’Auberge des dunes.

Boissons : 
Droit de service vin/Droit de bouchon = 12€/pers avec vos propres bouteilles
Si vous ou le traiteur repartez avec votre verre, nous ne facturons pas de droit de bouchon.

Infos pratiques  : 
• Si certains de vos convives souhaitent séjourner la nuit précédant l’événement, nous pouvons mettre la chambre prévue pour le samedi soir à disposition 
selon les tarifs chambres de l’Auberge des Dunes. Le petit-déjeuner du samedi est également possible.
• Toute cérémonie sur la plage ou feu d’artifice doivent faire l’objet d’une demande en Mairie de Plouharnel. Nous vous demanderons une copie de 
l’Autorisation délivrée par la Mairie concernée
• A compter du dimanche 14h00, vous n’aurez plus accès aux pavillons d’hébergement, il n’y aura donc plus d’accès possible aux WC
• Le chapiteau 12x10 est équipé de 10 prises de courant (2 lignes de 16A chacune) et d’extincteurs
• La salle à manger est équipée de 10 prises de courant et d’extincteurs
• L’accès WiFi est non contractuel, en cas de panne ou de mauvaise réception, aucune réclamation ne pourra être faite auprès de Rêves de Mer
• Nous pouvons vous faire une proposition location de tables rondes, ovales ou rectangulaires, mais aussi de mange-debout, linge de table (nappes et 
serviettes) et housses de chaise, etc. Nous consulter.
• Si nous constatons que certains convives dorment sans avoir utiliser les draps à disposition, nous vous facturerons les frais de nettoyage : housse de 
couette, housse de matelas et oreiller (10€/kit complet)
• Conditions générales de vente : https://www.revesdemer.com/conditions-generales-de-vente/

Limitations  : 
• Nous n’acceptons pas les animaux de compagnie même tenus en laisse.
• Camping-cars et fourgons aménagés doivent rester stationnés en-dehors de l’Auberge des dunes
• L’Auberge des dunes est un espace sans voiture. Le jour de l’évènement, nous autoriserons uniquement les véhicules des personnes à mobilité réduite 
et la voiture des organisateurs pour décharger leurs matériels à entrer dans l’Auberge des dunes et stationner devant l’Accueil (limitation à 5 véhicules 
maximum). 



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 

Comment nous rejoindre ?

02 97 52 34 00

Avenue Surcouf, Penthièvre
56510 Saint-Pierre-Quiberon

aubergedesdunes@revesdemer.com

revesdemer.com

Gare d’Auray + bus ligne 1 (ou le TER en été). Arrêt «Penthièvre».

Longer l’isthme sur 5 km jusqu’à Penthièvre. Puis 1ère à 
droite à l’entrée de Penthièvre.

Aéroport Lann Bihoué Lorient (45km)

Ligne 1 à Auray - arrêt «Penthièvre». Auberge à 200m.

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

