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Notre établissement

Capacité Cocktail : 100 personnes
Capacité Repas : 100 personnes
Capacité Hébergement : 100 personnes
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Hébergements

Après une journée riche en émotion et une soirée de fête, reposez-vous dans nos différents
hébergements, composés de :
105 lits (simples + superposés) répartis en chambres de 1 à 6 lits.
Profitez pleinement de vos invités !

Cocktail
Découvrez notre jardin sur la dune pour votre cocktail.
Vous appréciez l’ensemble de cette propriété de 2 hectares, directement en bordure des
plages et des grèves.
Nous vous accueillons dans un cadre calme, convivial et idéal pour votre fête.
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Repas
Nos salles de réception sont équipées de tables rondes et rectangles et d’un espace traiteur.
Le magnifique site du Baly se situe sur la partie Ouest de l’Île Grande, à 500 mètres du port
de Saint-Sauveur.
Nos salles de réception sont propices à la détente et aux moments de partage avec vos
proches.

Soirée

Profitez d’une soirée à votre image au Baly.

Nos salles de réception se transforment en espace pour votre soirée dansante.
Le matériel de son et lumières est à la location.
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Le lendemain

Grâce à sa grande capacité d’hébergement, le centre du Baly vous propose de prolonger
votre fête le lendemain. Un accès direct au sentier des douaniers, vous permet de sillonner
l’archipel.
Côté excursions, les richesses du site naturel se succèdent : la réserve naturelle des Sept
îles, le centre ornithologique LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), le parc du Radôme… des
animations pour ravir chacun de vos invités.

Traiteur Les 4 Saisons
4 Rue René Duguay Trouin,
22700 Perros-Guirec
02 96 38 66 84
letraiteurdes4saisons.com

Comme sur des roulettes !
22700 Perros-Guirrec
06 37 25 21 12
traiteur-itinérant-csdr.com

Nos partenaires

Tybout’ (van à crêpes)
Krampouezh Truck
22700 Perros-Guirrec
07 68 23 55 88
ty.boutick@gmail.com
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J.B Traiteur
Rue de Pouldiguy,
22300 Lannion
02 96 14 00 23
jb-traiteur.com

Nos salles de réceptions
Salle Milliau
60 m²
Salle Toëno
66m2

Salle Molène
60 m²

Cuisine
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Formule privatisation

Profitez pleinement du site avec vos invités !

Privatisation du centre de Avril à Septembre inclus : 3 500 €
Privatisation du centre de Octobre à Mars : 2 600 €
Ce prix comprend :
Hébergement : Draps inclus (base 80 draps), lits non faits - 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 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 0,55€/personne/nuitée
La caution

Nos extras
Sons et lumières
2 enceintes sur pied, 1 ampli avec entrée jack et bluetooth, 2 rampes de lumières et une enceinte
portative + micro. 350€
Vidéo projecteur + écran de projection : 75€

Pour l’extérieur : le matériel est monté et démonté par nos équipes
Barnum 5x5m (25m2) : 260€
Barnum 3x3m (9m2) : 120€
Éclairage pour barnum : 70€
Table + 2 bancs : 22€
Banc : 8 €
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Contact
02.96.91.95.06
12 rue de Molène - Île Grande
22 560 Pleumeur Bodou
baly@revesdemer.com
revesdemer.com

Comment nous rejoindre ?
Gare de Lannion (14km)
Autoroute et voie express N12, sortie Lannion. Suivre les
indications Pleumeur-Bodou et Île-Grande.
Pleumeur-Bodou
Aéroport de Lannion (11km)

