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ocation de salles et gestion libre

Le jardin colonial
Île-de-batz

Située à 15 minutes du continent, face à Roscoff, l’île de Batz est la 

destination rêvée pour ceux qui veulent retrouver la notion du temps qui passe.  

À votre rythme, déconnecté du quotidien et de sa frénésie, l’île de Batz vous donne 

un nouveau souffle. À pied, à vélo et sur toutes embarcations possibles, vous 

prenez le temps de découvrir la faune et flore exceptionnelles de l’île, liées à sa 

douceur de vivre…

Les atouts

à 500 mètres de la mer.

Un grand nombre d’espaces à 
disposition.

Capacité 
du site 200

Penn Ar C’hleguer 
Île de Batz (29)

Île-de-Batz

L

02.98.61.76.76
cecile.caillibot@revesdemer.com

RDC : Cantine + salle de réception

Chalets 8 - 12

Pesked Café

Centre de glisse + Accueil

Chalets 1 - 7

Bâtiment Groix Dortoirs

Bâtiment Ouessant : 
chambres avec salle de bain privative

Bâtiment Bréhat 
Appartements duplex

Plan



offre 1 : de 15 à 20 pers

Les chalets sont composés de 2 chambres (une 
avec un lit double, l’autre avec 3 lits simples dont un 
superposé), d’une salle à manger avec kitchenette 
et de sanitaires (douche à l’italienne, lavabo et wc). 

Une terasse extérieure avec mobilier de jardin 
vous permettra de profiter du beau temps.

Barnum à proximité des chalets équipé de tables 
et bancs pliants, de lumière et d’un branchement 
électrique.

5 chalets avec kitchenette et un barnum (sans cuisine)

Période Tarif 1 nuit Tarif nuit supplémentaire

Avril/Mai/Juin et Septembre 825€ 605€

*Frais supplémentaires obligatoires : Location draps : 8€/pers (lits non faits) // Taxe de séjour : 0,70€/pers/nuit



offre 2 : de 21 à 25 personnes

Les appartements sont répartis sur deux niveaux, chaque étage disposant d’une chambre 4 places.
Au rdc : 2 lits en hauteur et 2 lits simples. 
A l’étage : 2 lits superposés et d’une salle de bain (douche, lavabo et wc).

5 appartements duplex avec kitchenette et une salle (sans cuisine)

Exemple de salle de type classe équipée 
de tables et chaises.

RDCétage

2 lits superposés
2 lits simples

Rénovésen 2023 

Période Tarif 1 nuit Tarif nuit supplémentaire

Avril/Mai/Juin et Septembre 900€ 680€

Octobre à Mars 790€ 570€

*Frais supplémentaires obligatoires : Location draps : 8€/pers (lits non faits) // Taxe de séjour : 0,70€/pers/nuit



OFFRE 3 : de 26 à 50 personnes

Le dortoir est composé de 8 chambres de 2 à 4 places et de 2 blocs sanitaires. Le tout est relié par un couloir cen-
tral. La seconde partie du bâtiment contient 7 chambres de 2 à 6 places avec salle de bain attenante.
L’accès à ces chambres se fait depuis l’extérieur. 
Le bâtiment dispose aussi d’une salle centrale qui peut accueillir 50 personnes.

Salle type classe équipée de tables, chaises et d’une petite cuisine avec vaisselle, réfrigérateur, four, plaque élec-
trique, lave-vaisselle et petit électroménager

Le bâtiment collectif et la salle île noire avec cuisine

Salle Île Noire

Capacité 50 pers

Période Tarif 1 nuit Tarif nuit supplémentaire

Avril/Mai/Juin et Septembre 1485€ 715€

Octobre à Mars 1265€ 605€

*Frais supplémentaires obligatoires : Location draps : 8€/pers (lits non faits) // Taxe de séjour : 0,70€/pers/nuit



informations 
complémentaires

Le contrat de réservation est à nous retourner signé avec 30% d’acompte ainsi que les 3 cautions*. 
Le solde est à régler un mois avant le séjour.

 Caution propreté : 500€ pour la location du centre
 Caution dégradation : 1 fois le montant du contrat
 Caution déclenchement de l’alarme incendie par mauvais usage : 300€

Précisions importantes :
La mission principale de Rêves de mer est l’accueil 
de groupes, principalement des classes de décou-
vertes, des séjours sportifs et des groupes d’adultes. 
Pour répondre favorablement à vos nombreuses 
demandes, nous acceptons occasionnellement de 
louer nos précieux locaux. En échange, nous vous 
demandons d’en prendre le plus grand soin, c’est 
notre outil de travail que nous vous confions.

Le prix comprend :
La mise à disposition des logements, 
salles et barnum de 16h et 10h en mains 
propres et en bon état de fonctionnement. 

Le prix ne comprend pas : 
•  La location des draps (frais obligatoire : 8€/per-

sonne)
• La taxe de séjour 
•  Les cautions
• La restauration 
• Le ménage

Les options:
• La mise en place de la salle la veille : +150€(mise 

à disposition de la salle pour une durée de 3h)
• Option ménage : +400€ qui inclue le nettoyage 

des sols et des surfaces, la désinfection des 
surfaces, le nettoyage des sanitaires. Elle est 
estimée sur une base de 7 heures travaillées. 
Dans le cas où les locaux seraient rendus dans un 
état nécessitant une plus grande intervention, 
ce forfait serait réévalué unilatéralement par la 
Direction et serait facturé au réel, au tarif de 50€/
heure de ménage supplémentaire, toute heure 
entamée étant due. Cette option ne comprend 
pas la remise en état des locaux (remise en place 
du mobilier, couettes et oreillers), le fait de vider 
les réfrigérateurs, congélateurs et les poubelles.

• L’assurance annulation : nous consulter
• Location de matériel supplémentaire 

(sonorisation...) : nous contacter.

Le client a obligatoirement la charge de la remise en état des locaux (remise en place du mobilier, de la literie, 
de la vaisselle et des équipements à disposition), de vider les réfrigérateurs et congélateurs et de vider et trier les 
poubelles dans les containeurs de tri.
Le client a la charge du ménage complet c’est à dire le nettoyage des sols et des surfaces, la désinfection des 
surfaces, le nettoyage des sanitaires

ménage et rangement


