Capacité Cocktail :
120/130 adultes Salle Savane
				40 enfants 		Salle Dulsen
Capacité Repas : 		
120/130 adultes Salle Savane
				40 enfants 		Salle Dulsen
L’offre mariage est disponible du dernier week-end d’août au premier week-end de juillet.

La salle Savane de 140 m2 accueille jusqu’à 130
personnes en configuration cocktail.
Découvrez nos apéritifs élaborés par notre chef sur
place.
Profitez de la terrasse extérieure pour réaliser
votre cocktail dans une ambiance conviviale et
chaleureuse avec vue sur la mer.

La salle Savane reçoit jusqu’à 130 personnes assises.
Elle est équipée de tables rondes (10 personnes) et
de chaises.
Notre chef vous propose un choix de menus cuisinés
sur place à partir de produits frais et de saison.
La vue mer qui entoure l’établissement sera propice
à la détente et aux moments de partage avec vos
proches.

Vivez une soirée inoubliable et à votre image au
village du Jardin Colonial.
Le matériel de son est à votre disposition, vous
êtes libres de faire appel à un animateur pour votre
soirée.
La privatisation de l’établissement vous permet de
profiter de votre soirée sans contrainte horaire et en
toute intimité.

Après une journée riche en émotions et une
soirée de fête, reposez-vous dans nos différents
hébergements :
• Chalets plain-pied : 60 personnes
• Bâtiment Groix/Ouessant : 53 personnes
En complément, si besoin :
• Bâtiment Bréhat : 96 personnes

Grâce à sa grande capacité d’hébergement, le
village du jardin colonial vous propose de prolonger
votre mariage avec un retour de noces.
A votre réveil, nous vous proposons un brunch
composé de produits sucrés et salés .
Selon vos envies, vous pourrez également vous
promener au bord de la mer pendant que les enfants
s’amusent sur les terrains du Jardin Colonial.

• Privatisation : pour votre tranquillité,
nous privatisons l’établissement pour votre
évènement.
• Projet sur mesure : vous serez accueillis
sur place par une équipe à votre écoute et
soucieuse de vous offrir le meilleur pour votre
grand jour.
• Les enfants : nous vous proposons un espace
enfant qui pourra être encadré par la présence
de baby-sitters, à réserver par vos soins.
• Le cadre : le village du Jardin Colonial vous
accueille dans une douceur reposante, loin du
bruit et des désagréments de la ville. Dans ce
concentré de Bretagne, sauvage et tendre, la
mer y est partout présente et vous offre des
paysages exceptionnels et variés. Le village est
accolé au reconnu Jardin Georges Delaselle.

Le Village du Jardin Colonial
02 98 61 76 76
Penn ar C’hleguer
29253 Île-de-Batz
batz@revesdemer.com
www.revesdemer.com
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Vedettes du port de Roscoff (15 min. de traversée départ toutes les heures)
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Possibilité d’emprunter le Tax’île
(réservation : 06 09 45 23 64)
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Une fois arrivés sur l’Île-de-Batz, vous rejoindrez
le village vacances en 15 min. à pied.
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