
lOISIRS pension complète
S A I N T- P I E R R E - Q U I B E R O N

Séjours conviviaux 

pour CSE ou Associations 

avec restauration et hébergement 

de 15 à 115 personnes



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

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

De 15 à 115 personnes

St-Pierre-
Quiberon



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*        
* repas à table

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

18€
(+4€ si demi-pension)

Barbecue 29,5€

Bosco 35€

Panier repas 13€

St-Pierre-
Quiberon



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.



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

cuisine

Terrasse

Accueil

LAveriecuisine
individuelle

Self et 
salles à 
manger

sanitaires

Bar
Hall

restaurant

Logement saisonniers Gîtes pour vacanciers

Privé

Infirmerie

Plan Auberge des Dunes
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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              
(dont 1 haut)

3 lits              
(dont 1 haut)

4 lits
(dont 1 haut) 2 lits              

(dont 1 haut)

3 lits              
(dont 1 haut) 4 lits

(dont 1 haut)

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

2 lits            3 lits              
(dont 1 haut)

2 lits              
(dont 1 haut)

5 lits              
(dont 2 haut)



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)



EXEMPLE DE 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 à partir de 18€

Déjeuner Matelot ou Dîner Matelot 
Entrée/ Plat / Dessert / Boissons Chaudes  - Exemples de menus ci-dessous : 

Entrée : crudités ou feuilleté chèvre ou terrine de campagne ou rillettes de sardine
Plat : poisson blanc - far noir - légumes ou jambon à l’os - pommes de terre

ou sauté de porc riz aux légumes ou boeuf bourguignon tagliatelles ou moules frites
Dessert : fondant aux pommes ou far breton ou crème chocolat / fromage blanc / 

yaourt 

Menu Buffet 
3 salades dont 1 végétarienne 

Rillettes / Charcuterie /Quiche / Salade / Fromage / Laitage / Gâteaux Maisons

Brunch Breton
Boisson chaude (café, thé) / 2 Jus (Orange et Pomme) 

Viennoiseries (Pain au chocolat et Croissant) / Pain / Minis crêpes sucrées
Beurre /Confiture / Miel / Pâte à tartiner / Laitage / Fruits de saison

Jambons / Fromages / Galettes : bilig à disposition avec jambon, oeuf, fromage 

Menu à partir de 13€ 
Pique nique en buffet

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



EXEMPLE DE 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 Barbecue 29,50 €
2 entrées / 3 viandes ou poisson / Pommes de terre /Gâteaux Maisons

Menu Bosco 35 €
Entrées (au choix) : 

Tomates mozzarella ou Coquilles saint-jacques à la bretonne
Plats (au choix) : 

Filet de saumon avec céréales gourmandes
Sauté de veau avec pomme de terres et légumes de saison

Desserts (au choix) : 
Kouign aman ou Pommé breton ou Brownie

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 5 à 10 bouchées froides et chaudes

Plateau de 3 fromages 
+7€/personne

Goûter breton
Jus de pomme / cidre / gâteau breton 

+6€/personne

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



Prestations
Supplémentaires

Le Club de l’Open Bar
•Forfait de :
•500€ de boissons de 21h00 à 23h00.
•1 000€ de boissons de 21h00 à 00h00.
•1 500€ de boissons de 21h00 à 01h00.

Boissons comprises : softs, vins, alcools forts selon la disponibilité. 
Dès le forfait dépassé les clients devront payer leurs consommations au tarif du bar.
Le service ne peut excéder 1h du matin selon la législation en vigueur dans le Morbihan. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.



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 inclue 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



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/

