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Reprise du village vacances  
le Jardin Colonial à l’Île-de-Batz

+ Acquisition d’un mur 
d’escalade mobile

Reprise du centre  
du Baly à l’Île Grande 
à Pleumeur-Bodou  
+ Création de la SAS 

Rêves de Mer

Reprise du Village des Pêcheurs 
à Tréffiagat-Léchiagat  

+ Reprise du village vacances 
Beauséjour au Conquet

École ouverte 
à l’année

Maison de la Baie  
à Plounéour-Trez 

(début des classes de mer  
Labousig Mor en 1980)

Création  
d’une école  
de kitesurf

Création du club de 
char à voile Kermor-B3 

par 4 copains

Création de la marque Rêves de Mer 
+ Reprise du centre Nature Bon Vent  

& du centre de glisse à Santec 
+ Achat du siège social à Plounéour-Trez

Reprise de l’Auberge  
des Dunes, Presqu’île 

de Quiberon

Acquisition du voilier 
Steirway

+ Début des classes 
linguistiques

Reprise du Château  
de Kersaliou  

à Saint-Pol-de-Léon  
+ Début des classes de cinéma

Reprise de l’école  
de voile & village vacances  

de l’Île d’Yeu en Vendée

…

Rénovation du village vacances  
Le Jardin Colonial de l’Île-de-Batz  

+ Exploitation & reprise du 
Camp Vert à Pléneuf-Val-André

une histoire

de passionnés

1990
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Auberge des Dunes 
Saint-Pierre-Quiberon

Château  
de Kersaliou 

& son pavillon
St-Pol-de-Léon

Centre de vacances
St-Pol-de-Léon

Roscoff-Bloscon

Village vacances 
Le Jardin Colonial

Île-de-Batz
Île-de-Batz

Camp Vert
Pléneuf-Val-André

Maison de la Baie
Plounéour-

Brignogan-Plages

Siège Rêves de Mer
Plounéour- 

Brignogan-Plages

Plounéour- 
Brignogan-Plages

Centre nature 
Bon vent

Santec Santec
Centre du Baly
Pleumeur-Bodou

Village des Pêcheurs
Tréffiagat-Léchiagat Tréffiagat-Léchiagat

Village 
Beauséjour

Le Conquet

Village du Port
Île d’Yeu

Résidence 
de l’Amirauté

Île d’Yeu

Île d’Yeu

6 centres

de glisse

11
hébergements

Possibilité de tipi & camping 5
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À l’image de votre futur événement,  
la destination choisie doit être : 
authentique, nature et conviviale. 
Avec nos centres situés sur la côte bretonne  
et vendéenne, Rêves de Mer vous accompagne 
pour transformer votre événement en succès ! 
De l’organisation en amont à la gestion  
sur place de l’hébergement, de la restauration  
et des activités, vous pouvez profiter 
pleinement de vos retrouvailles !

Entreprises
   Dirigeants
   DRH
  Comité 

d’entreprise

Particuliers
   Familles
   Futurs 
mariés

   Amis

Groupes
   Associations
   Affinitaires
   Étudiants
   Seniors
   Randonneurs
   Motards
   Plongeurs
  …

Dynamisez 

vos événements !

Faites comme chez vous, chez nous ! 
Que ce soit en gîte, chalet ou auberge… 
Vos rêves de mer en famille et entre amis 
deviennent réalité. Oubliez la voiture, les 
habitudes et contraintes du quotidien… 
En Bretagne et en Vendée, la seule heure 
qui compte est celle des marées qui rythme 
toutes les activités : du farniente à la plage  
aux sports nautiques !

Particuliers
   Couples
   Familles
   Groupes  
< 20 personnes

Des séjours 

en bord de mer !

6
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La Côte Ouest est un véritable  
terrain de jeu grandeur nature ! 
De nos spots, vous pouvez jongler avec tous les éléments 
(eau, terre, air…) avant de maîtriser l’activité qui vous 
donne le plus d’émotions : char à voile, escalade, surf, 
paddle, kayak, bateau, bouée tractée… En initiation, 
stages découverte ou perfectionnement, coaching  
ou location : glissez comme il vous plaît !

e bonheur  

est sur l ’eau  

& sur la plage !

Tout 
public

Enseignants
   Primaires
   Collèges
   Lycées

Jeunesse
   Encadrants 
colonies 

   Services 
Jeunesse

Social
   Personnes 

en situation 
de handicap

   CCAS

Mer
Artistique
Contes  
& légendes

Des séjours 

éducatifs 

pour grandir !

Rêves de Mer accueille  
les établissements scolaires, les centres 
de loisirs et les colonies de vacances…
Au programme découvertes de diverses 
activités pour les jeunes moussaillons.  
Des séjours pour les publics fragilisés  
en situation de handicap ou d’insertion 
sont également organisés au sein  
de nos établissements.

8
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chiffres
clés

50
salariés
toute l’année

150
salariés
en pleine saison

+ de

5 000 000 €
de chiffre d’affaires

+ 10 %
de progression/an

75
équivalents 
plein temps

1 500
lits en bretagne 
& vendée

+ de

100 000
nuitées/an

250 000
à 350 000 €
d’investissement/an

+ de

900
groupes 
accueillis

+ de

50 600
séances d’activités

10

 Une pérennisation des emplois

Une croissance

11

Acteur 
du sponsoring local
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nos valeurs

PARTAGÉES
ÉCOLABEL

professionnalisme

INNOVATION
AMÉLIORATIONCONFIANCE

PARTAGE

QUALITÉ

esprit d’équipe

É V A S I O N

ÉMOTIONS

S AT I S FA C T I O N  C L I E N T S

Ce label écologique officiel est utilisable dans 
tous les pays membres de l’Union Européenne. 
Il est délivré par l’AFNOR et a pour objectif  
de réduire les impacts sur l’environnement, 
dus à l’activité du produit ou du service.

   Limiter la consommation d’énergie & d’eau
   Limiter la production de déchets
   Favoriser l’utilisation de ressources 

renouvelables et de substances moins 
dangereuses pour l’environnement

   Communiquer & éduquer sur  
cette politique environnementale

   Valoriser les produits ou services  
plus respectueux de l’environnement

   Contribuer au développement durable

C’est donc une démarche volontaire, 
récompensée par ce label, que nous avons 
mis en place depuis plusieurs années  
dans quatre de nos centres d’hébergement.

Le Centre du Baly
Le Centre Nature Bon Vent

L’Auberge des Dunes
La Maison de la Baie

4  CEN TRE S   ÉC O LABE LLIS É S
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