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Île-de-Batz

grand bol d ’air ?
Envie d ’un

Village Vacances - gîtes et chalets

tarifs  2019



Informations 
pratiques
  Arrivées et départs

En juillet et août, impérativement du samedi (arrivée à partir  
de 16h00) au samedi (départ avant 10h00). 
Pour les courts séjours, nous consulter.
Hors saison, arrivée à partir de 14h30 et départ avant 14h00.
Un lieu est à votre disposition pour garder vos bagages.

  Modalités de réservation
Le contrat de réservation définit les tarifs, les prestations souscrites 
et les effectifs. Il doit être retourné dans les délais impartis, dûment 
signé. La réservation est effective à réception du contrat et des 
conditions générales de vente signées, accompagnés d’un acompte 
de 50 %. Nous rappelons que le ménage est à votre charge. 

  Modalités de paiement
Le solde du séjour devra impérativement être versé 1 mois avant 
votre arrivée. Annulation du séjour : si vous souhaitez annuler, 
une retenue est appliquée. Voir les conditions générales de vente.

  Frais obligatoires
Séjour de 4 nuits et moins : draps + 7 € par personne.
Séjour de 5 nuits et plus : draps, linge de toilette et torchons 
+ 11,50 € par personne.
Taxe de séjour : selon réglementation en vigueur.

  Services
Services gratuits : lit parapluie, barbecue, sèche-linge, chaise 
haute sur demande.  
Service payant : machine à laver (4 €), plat à emporter en haute saison.

Le Village Vacances vous accueille aussi pour de la location de 
salles, de l’hébergement de groupes, des séminaires, etc.

Les animaux de compagnie sont admis au Jardin Colonial : un 
seul animal par hébergement avec supplément de 5 € par nuit.



Location  
à  la  semaine
   Chalet de plain-pied 5 personnes

Terrasse avec mobilier de jardin, séjour avec kitchenette,  
2 chambres, salle de bain avec douche, toilettes. 

Tarif d’une semaine de location

Basse saison 
Avril - mai - juin - septembre
+ du 24 août au 31 août

460 €

Moyenne saison
Du 6 au 20 juillet 730 €

Haute saison 
Du 20 juillet au 24 août 800 €

Hors saison  
Octobre à mars 360 €

Tarif d’une semaine de location

Moyenne saison
Du 6 au 20 juillet 680 €

Haute saison
Du 20 juillet au 24 août 700 €

   Gîte duplex 5-6 personnes
Au RDC : séjour avec canapé lit, kitchenette. Au 1er étage :  
une chambre de 4 lits. Sanitaires complets au RDC et à l’étage.

La location de gîte à la semaine n’est pas possible hors juillet/août.

-5
 %

sur tous les séjours 
de 2 semaines et plus

(non cumulable avec  
d’autres promos)



Tarif d’une nuitée en fonction du nombre de personnes

Octobre à mars

Nuit supplémentaire : +50 €

2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.

55 €
65 €
75 €
85 €

Avril - mai - juin - septembre

Nuit supplémentaire : +70 €

2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.

70 €
80 €
90 €
100 €

Location week-end
et   court   séjour en   chalet

Midweek

réservez en  ligne

Tarif d’une location du lundi au vendredi ou du dimanche au jeudi

Toute l’année
(hors vacances scolaires et jours fériés)  270 €



Animations familles pendant l’été
Du 06 juillet au 24 août 2019, les vacanciers séjournant à la 
semaine peuvent s’inscrire aux animations pour petits et grands : 

   Le club enfants (gratuit) est ouvert aux 6/12 ans toutes les 
après-midis du lundi au vendredi : pêche à pied, découverte du 
milieu, activités manuelles, etc.

   Le club famille propose un nouveau programme chaque 
jour, pour découvrir le stand-up paddle, la pêche en mer, etc. 
Activités payantes. Réduction de 20 % sur les activités du « club 
famille » pour les résidents du Village Vacances*.

D’autre part, le Centre de Glisse situé dans le Village Vacances 
vous propose de nombreuses activités nautiques pour tous les 
âges. Il est ouvert tous les jours en juillet et août (voir plaquette).

* Réduction non applicable sur la séance de bouée tractée, la sortie voilier à la journée et le stage voile.

Pesked Café : bar, restauration

Venez profiter de la vue et boire un verre ou déguster une glace 
en terrasse au Pesked Café ! Nous proposons aussi des recettes 
sucrées et salées.

Le Pesked Café est situé face au jardin Georges Delaselle. 



Comment nous rejoindre ?
Vedettes du port de Roscoff (15 min. de traversée -  
départ toutes les 30 min. en haute saison)

Une fois arrivés sur l’Île-de-Batz, vous rejoindrez  
le village vacances en 15 min. à pied.

Possibilité d’emprunter le Tax’île  
(réservation : 06 09 45 23 64)

Village vacances le Jardin Colonial
Penn ar C’hleguer 
29253 Île-de-Batz 
02 98 61 76 76  
batz@revesdemer.com

TAXI

Pleumeur-Bodou

Saint-Pierre-Quiberon

Île-de-Batz

Saint-Pol-de-Léon

Santec
Plounéour-Brignogan-plages

Treffiagat

Le Conquet

Rêves de Mer, c’est… 
9 hébergements et 4 Centres de Glisse en Bretagne.

   Pour les particuliers : locations de chalets, nuitées  
en auberge, activités sportives et de découverte…

   Pour les groupes : séjours sur-mesure, séminaires,  
classes de découvertes, locations de salles…
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