
formule festive
S A I N T- P O L- D E - L É O N

Votre événement

festif

de 15 à 120 personnes



SAINT-POL-DE-LÉON (29) Capacité 
du site 120

Route de Roscoff 
 Saint-Pol-de-
Léon(29)

Ouvert toute l’année

Comment venir ?
Autoroute et voie express N12, 
sortie Roscoff
Accès recommandé : évitez de 
passer en centre ville, l’accès par 
le nord de Saint-Pol-de-Léon est 
préférable.

Eloigné du cœur de la Cité Corsaire par sa végétation, le 
Château vous accueille dans un cadre calme et élégant. A 
quelques pas, dans les hauteurs, la nouvelle construction 
du dit Pavillon complète le domaine et le surplombe.
Chaque groupe construit son aventure et s’emplit de 
moments inoubliables. Aux abords, la Baie de Morlaix 
et le Pays du Léon prolongent le voyage vers des 
découvertes culturelles variées.

domaine de kersaliou

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

Saint-Pol-de-Léon

De 15 à 200 personnes



Saint-Pol-de-Léon

2 formules 
au choix

Formule 01 : Pavillon et Château, jusqu’à 120 invités.

Privatisation du domaine d’Avril à Septembre inclus  : 4 200 € 
Privatisation du domaine d’Octobre à Mars : 3 200 €
Nuit supplémentaire : 2 800 €

Formule 02 : Pavillon uniquement, jusqu’à 40 invités.

Privatisation du Pavillon (uniquement) d’Avril à Septembre inclus  : 3 200 € 
Privatisation du Pavillon (uniquement) d’Octobre à Mars : 2 600 €
Nuit supplémentaire : 2 600 €

Hébergement : Draps inclus, lit non fait pour 80 personnes(Formule 01) et pour 30 personnes (Formule 02).
Au-delà : 8€ par personne.- serviettes non incluses (5€/personne)

Horaire mise à disposition de la salle : le vendredi 16h à 20h et le samedi de 14h au dimanche 14h.

Horaire mise à disposition de l’hébergement : du samedi 14h au dimanche 12h.

Ce prix comprend : 

Ce prix ne comprend pas : 
La restauration : avec le traiteur de votre choix.

Le ménage des salles et de la cuisine : forfait en option 400€.

La nuitée supplémentaire : avec privatisation tarif basse saison et sans 
privatisation 28,80€ par personne.

La taxe de séjour 0,70€/personne/nuitée

La caution



Notre salle de réception
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Nos hébergements

Après une journée riche en émotion et une soirée de fête, reposez-vous dans nos différents 
hébergements.

• Le Pavillon : 40 lits (simples + superposés) répartis en chambres de 2 à 6 lits, toutes équipées de 
lavabo et douches.
• Le Château : 70 lits (simples + superposés) répartis au 1er étage, en chambres dortoirs de 1 à 12 lits, 
toutes équipées de lavabos.



LOCATIONs 
Supplémentaires

Sons et Lumières
2 enceintes et une rampe avec 4 jeux de lumières.

Tarif : 450€ TTC

Bières artisanales
Pour vous hydrater tout au long de votre séjour, nous proposons une sélection de bières artisanales 

disponibles dès 2 fûts commandés. La location de la tireuse est offerte.

Bières (20L) Tarifs Fût

Hini Du - Brune 150€

Mamm Douar - Blonde Bio 150€

Mallozh Ruz - Ambrée 150€

Bières Tarifs Fût

Blonde 30L 200€

Brune 20L 160€

Rousse 20L 150€

Blanche 20L 150€

Biométri – Blonde Bio 30L 210€

Attention, certaines bières peuvent être victimes de rupture de stock. 
Nous vous conseillons de passer vos commandes au moins un mois avant votre événement.



Nos partenaires

Tradition bretagne 
Crêpier Traiteur 
29200 Brest
02 30 13 00 59
tradition-bretagne.com

Frédéric Traiteur
29660 Carantec
02 98 72 22 67
frederic-traiteur.com/fr/

Traiteur Gueguen 
29400 Landivisiau
02 98 68 11 20
traiteur-gueguen.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 69 01 54

Route de Roscoff
29250 Saint-Pol-de-Léon

kersaliou@revesdemer.com

revesdemer.com

Comment nous rejoindre ?
Gare de Morlaix (25 km)

Autoroute et voie express N12, sortie Roscoff 

Accès recommandé : évitez de passer en centre ville, l’accès 
par le nord de Saint-Pol-de-Léon est préférable.

Aéroport de Brest (60 km)

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

