
lOISIRS pension complète
L E  C O N Q U E T

Séjours conviviaux 

pour CSE ou Associations 

avec restauration et hébergement 

de 15 à 200 personnes



 Votre moment convivial
•Clé en main : Organiser et partager simplement  
•Repas  
•Hébergement (sur place)
•Prestations annexes
•Conviviale et authentique
•100% Breton et littoral  

LE CONQUET (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).

Tous les ans, il est agréable de se retrouver entre collègue 
ou membre d’une association. Nous le faisons aussi à 
Rêves de mer et c’est une bulle d’oxygène pour tout le 
monde. Lors d’une ou plusieurs journées, privilégiez la 
rencontre, la cohésion de votre groupe autour de repas 
et d’activités accessibles à tous. 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

Le Conquet



nos formules
Nous avons 2 formules adaptées à vos besoins

*Enfant 4 à 12 ans = -10%

**Pour profiter d’une salle pour prolonger votre soirée, nous contacter.

Formule
Pension complète
à partir de

81€/pers*

Formules Pension Complète Demi-pension

Tarif = Forfait + 2 menus au choix = Forfait + 1 menu

Forfait
Le prix comprend

Salle de repas** & Nuit 
45€*/pers

 Deux forfaits boisson / 
Petit déjeuner / Draps inclus

Salle de repas**  & Nuit 
40€*/pers

  Un forfait boisson /
Petit déjeuner / Draps inclus

Menus 2 au choix 1 au choix

Matelot
Buffet
Brunch
Crêpes

18€

Plancha 29,5€

Bosco 35€

Panier repas 13€

Le Conquet



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



Des logements pour vos équipes.
Les Gîtes

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).
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nos menus 
Plat unique pour l’ensemble du groupe au choix parmi plusieurs propositions

Eau plate et eau gazeuse en bouteille en verre / 1/4 de vin par personne 

Apéritif
Boissons : Cidre/ Kir / Vin blanc / Soft (2 verres/pers)

Tartinades  ou Charcuteries

Menu à partir de 18 €

Déjeuner Matelot ou Dîner Matelot 
Entrée/ Plat / Dessert / Boissons Chaudes 

Entrée : rillettes ou jambon cru et oeuf poché ou toast au chèvre fondu  ou radis et chèvre frais
terrine de poisson ou tartine de sardines ou tartare de feta et tomates confites ou oeuf mimosa

Plat : couscous royal ou paella andalouse ou kig ha farz (30 pers min) ou rougail saucisse
tajine de volaille ou jambon à l’os ou blanquette de veau à l’ancienne ou boeuf bourguignon ou 

poulet basquaise ou volaille sauce suprême
Dessert : mousse au chocolat ou feuilleté aux pommes ou Flan nature 

ou fromage blanc au caramel granola

Menu Crêpes 
Une galette complète (jambon, œuf et fromage râpé)

La deuxième sera à choisir (la même pour tous, à choisir avant la réception). 
Au choix : 

Andouille : andouille, moutarde, fromage ou Cottage : julienne de légumes, crème fraiche, fromage
Rennaise : saucisse et moutarde à l’ancienne ou Paysanne : béchamel, lardons, champignons.

Crêpes dessert à volonté 
- Buffet de crêpes dessert à volonté avec un choix de garnitures :

Beurre-sucre, confitures, caramel au beurre salé, chocolat, pommes façon tatin.

Brunch
Boisson chaude (café, thé) / 2 Jus / Eau plate et pétillante

Viennoiseries (Pain au chocolat et Croissant) / Pain / Pancakes
Beurre /Confiture / Sirop d’érable / Miel / Laitage / Fruits de saison

Salades du Jour / Charcuteries / Rôti de porc/ Bœuf/ Fromages
Œufs brouillés au saumon fumé, nature, aux herbes et au fromage (Alterné pendant le service)

Menu à partir de 13€ 
Pique nique en buffet

Salade / Sandwich Baguette (Thon /Poulet/Jambon) / Fruit / Gâteaux



Nos menus
Plat unique pour l’ensemble du groupe au choix parmi plusieurs propositions

Eau plate et eau gazeuse en bouteille en verre / 1/4 de vin par personne 

Menu Plancha 29,50 €
Pilons de poulet mariné 

Porc mariné
Saucisse et merguez / sauces

Min brochette de Bœuf
Crudités en accompagnement et salade verte

Dessert du moment

Menu Bosco 35 €
Entrées (au choix) : 

Tartare de saumon / ciboulette
Terre et mer (foie gras et saumon)

Terrine de poisson et crevettes / sauce mousseline
Foie gras de canard et chutney de figues
Poisson froid du moment / mayonnaise

Fricassé de pétoncles (chaud) + 2.00 € supp

Plats (au choix) : 
Pièce de veau fermier (Oignons de Roscoff et miel de Bretagne)

Mignon de porc figues et miel)
Agneau confit (À la crème d’ail)

Suprême de volaille (Aux agrumes)
Pavé de saumon (Coulis de crustacés)

Lieu poché (Sauce chorizo)

Desserts (au choix) : 
Mousse de spéculos

La meringue et son citron
Tiramisu breton

Ile flottante



Nos extras

Retrouvez ci-dessous des extras à rajouter à votre formule.

Pot de Bienvenue
+5€/personne 

Boissons : Cidre/ Kir / Vin blanc / Soft ( 1 verre/pers)
Gâteaux apéritifs et crudités 

Apéritif
+10€/personne 

Boissons : Cidre/ Kir / Vin blanc / Soft (2 verres/pers)
Tartinades  ou Charcuteries 

Les extras du cocktail
5 mises en bouches, cakes ou rillettes 

+5€/personne

Cocktail Rêves de Mer 
+18€/personne

Composé de 10 bouchées froides et chaudes
Naturellement réalisées à partir de produit frais, exemple  :

verrines diverses, cakes salés, crevette, charcuterie ou tartinade de la baie de Morlaix.
Nous préparons également des crudités d’accompagnement et gâteaux apéritifs. 

Plateau de 3 fromages 
+7€/personne

Goûter breton
Jus de pomme / cidre / gâteau breton 

+6€/personne



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€



Informations 
Complémentaires

Informations 
•Durée des repas
Apéritif : 30/45 minutes
Repas déjeuner : 1 heure
Repas dîner : 1 heure 30 minutes
Le prix comprend : Dressage des tables, la verrerie, la vaisselle et le service lors des repas. 

La salle incluse au forfait est uniquement accessible aux moments des repas, nous contacter 
pour la location de salle pour votre soirée.

Suppléments
•Option chambre double 
Chambre double : +7,50€

•Option chambre single 
Chambre single : +15€

•Lits faits
Lits faits : +10€ par lit

•Temps supplémentaire repas
300€ par heure entamée

Sincérit
é 

Passion

Authent
icité



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



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 


