
Séminaires
P L O U N É O U R -T R E Z

Votre séminaire 

dynamique & innovant.

séminaire • Cohésion • Réunion

© Breizh Air Production



PLOUNEOUR-TREZ (29)

Comment venir ?
Gare de Morlaix (40km), de 
Landerneau (20km) ou de Brest 
(35km). 
Aéroport de Brest (30km).

Le centre nautique de Plounéour-trez-Brignogan-Plages 
est situé dans une réserve naturelle. Nous souhaitons que 
vous puissiez profiter au maximum de cet endroit avec 
une salle de réunion vue sur la baie de Goulven pour les 
entreprises sérieuses, des activités de cohésion voir même 
du char à voile pour les aventuriers et pour les gourmands 
nous préparons également un repas convivial pour profiter 
ensemble de ce moment privilégié. 

Kermor B3

 Équipements
• Vidéo projecteur 
• Wifi

 Espaces réunion/restauration

 prestations
• Accueil et pause café  • Goûter breton
• Restauration   • Activités de cohésion
• Réunion

Disposition de 
la salle

M2 Conférence En U Atelier Cocktail

Salle Kermor 60m²

Plounéour-trez

Route du Menhir, 
29890 Plounéour-
Brignogan-plages (29)

Ouvert toute l’année

1 salle de restauration

1 salle de réunion

 Activités possibles
• Char à voile   • Battle archery
• Escalade  • Tir à l’arc
• Rallye découverte • Breizh Lanta
• Paddle géant/Kayak  

*Possibilité d’organiser votre séminaire jusqu’à 120 personnes

40 40



notre formule

*tarif sans les activités

Rajoutez des activités à votre séminaire : Consultez notre catalogue d’activités !

Plounéour-trez

Formule séminaire 
journée d’étude
à partir de

53€/pers*
Formules Journée d’étude

Tarifs = Forfait + 1 menu

Forfait
Le prix comprend

Salle de réunion
31€ /pers

Café d’accueil /  Deux Pauses café  / Un 
apéritif / Un forfait boisson  

Menus 1 au choix

Buffet 22€

Barbecue 29,5€

Panier repas 13€

*repas à table



mENUS ET PRESTATIONS DANS LES FORMULES 
Plat unique pour l’ensemble du groupe au choix parmi plusieurs propositions

Eau plate et eau gazeuse en bouteille en verre / 1 bouteille de vin pour 3 personnes

Café d’accueil
Jus de fruits / Boissons chaudes / 2 minis viennoiseries / Eau

Pause café
Jus de fruits / Boissons chaudes / Gâteaux / Eau

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

Tartinades  ou Charcuteries

Menu à partir de 13€ 
Pique nique en buffet

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

Menu à partir de 22 €
Menu Buffet Breton 

3 salades dont 1 végétarienne 
2 préparations : Viande froide et Volaille

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

Menu à partir de 29,50 €
Menu Barbecue

3 viandes / Gratin dauphinois  /Gâteaux Maisons

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

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

+5€/personne 

Plateau de 3 fromages 
+7€/personne

Goûter breton
Jus de pomme / cidre / kouin aman

+6€/personne

Nos extras

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

https://www.revesdemer.com/decouvrir-reves-de-mer/
https://www.revesdemer.com/decouvrir-reves-de-mer/


revesdemer.com/event/ • 

Centre de glisse de Kermor

Le Menhir 
29890 Plounéour-Trez
 
02 98 83 54 77

kermor@revesdemer.com

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

