
lOISIRS pension complète
S A N T E C

Séjours conviviaux 

pour CSE ou Associations 

avec restauration et hébergement 

de 15 à 100 personnes



SANTEC (29) Capacité 
du site 100

87, rue de la Forêt
Santec (29)

Centre nautique

Ouvert toute l’année

Comment venir ?
Autoroute et voie express N12, 
sortie Roscoff.
Gare de Morlaix (25 km)
Aéroport de Brest (60 km)

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. Entouré d’un massif dunaire 
colossal et d’une plage de plus de 2 km de long, le centre 
nature Bon Vent est un point de départ idéal pour aborder 
la magie du milieu marin et naturel.

centre bon vent

 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  

Santec
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Nantes

Saint-Brieuc
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De 15 à 200 personnes



Santec

Rennes

Nantes

Saint-Brieuc

Brest

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.

Activités possibles sur place : char à voile, paddle, kayak, olympiades

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 18€

Panier repas 13€



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 Formule à partir de 18€

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

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 «du foin dans les sabots»

Menu à partir de 13€ 
Pique nique en buffet

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

Plateau de 3 fromages 
+7€/personne

Goûter breton
Jus de pomme / cidre / gâteau breton 

+6€/personne



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 
02 98 29 74 98

87, rue de la Forêt
29250 Santec

bonvent@revesdemer.com

revesdemer.com

Comment nous rejoindre ?
Gare de Morlaix (25 km)

Autoroute et voie express N12, sortie Roscoff.

Aéroport de Brest (60 km)

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

