Séjours groupes
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Excursion • cyclotourismE • nautismE • rando • cohésion • événEmEnt   privé

Une   équipe   de   passionnés   
au   service   de   votre   Groupe
Ils sont venus… Et sont ravis !
« Nous avons passé un excellent moment.
Nous sommes tous unanimes sur :
- l ’accueil et la gentillesse de vos équipes,
- la propreté de l ’environnement,
- la qualité des repas et l ’opportunité
de manger bio et des produits locaux. »

Il était une fois…

…4 copains qui ont le vent en poupe !
En 1982, sur la belle plage de Plounéour-Trez
dans le Finistère nord, ils créent d’abord
un club autour de leur passion commune :
le char à voile…
Et d’aventure en aventure, l’association
est devenue une entreprise et a diversifié
ses activités nautiques en villages vacances
et de loisirs… et toujours, bien sûr, en rapport
avec le bord de mer !
En 2019, les irréductibles bretons s’ouvrent
à la Vendée et comptent à présent une dizaine
de villages vacances et plusieurs centres
de glisse pour le plus grand plaisir iodé des
particuliers et des groupes. Des espaces
uniques d’émotions à partager !

votre   
séjour
à   la   
carte

Île de Batz
p. 20
Pleumeur-Bodou
Santec

PlounéourBrignogan-Plages

Pléneuf-Val-André

Saint-Pol-de-Léon
p. 18

Saint-Brieuc

Le Conquet
p. 16

Rennes
Quimper

Séminaire de cohésion •
Saint-Pierre-Quiberon • Airbus (44)

« Un séjour parfaitement réussi… Des logements
fonctionnels et confortables dans un magnifique espace
de verdure, des personnes toujours efficaces et souriantes
dans la bonne humeur. a situation nous a permis de
nous ressourcer tranquillement au retour de nos randos !»

Séjour randonnée • Village Beauséjour,
Le Conquet • Luisant AC Marche Randonnée (28)

Tréffiagat-Léchiagat
Saint-PierreQuiberon
p. 14

Nantes

« 3 points forts : accueil, restauration et disponibilité de
l ’équipe. Excellent emplacement, personnel très compétent. »

Week-end anniversaire • Île de Batz (29)

Île d’Yeu
p. 10

Destinations
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groupes
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Autres
destinations

Faites de vos Rêves de mer, une réalité !
1 Prise   de   contact   &   écoute
attentive   de   vos   attentes
Conseil et orientation vers les destinations
les plus adaptées à votre thématique de séjour
Une équipe dédiée à la mise en place de votre projet
à chaque étape de son organisation
Création de votre programme personnalisé :
activités, visites et excursions
2 séjours   sur-mesure
Rêves de mer : du « vrai » sur-mesure !
Optimisation de votre budget !
Formules d’hébergement & restauration,
animations, programme liberté, sur-mesure
ou package tout compris : à vous de choisir !

3 Organisation   de   votre   séjour
Option de séjour sans engagement
Une visite de repérage offerte pour 2 personnes,
pour les séjours de + de 3 nuits vous permet
de valider la conformité de la destination choisie
Mise en relation avec le directeur ou la directrice du
village pour valider les derniers détails de votre séjour
Accueil   personnalisé,   services
&   animations   par   l’ équipe   sur   place
Accueil de votre groupe par le référent du village vacances
Réunion de début de séjour autour du cocktail
de bienvenue pour vous présenter votre programme
Une équipe sur place à l’écoute de vos demandes
tout au long de votre séjour
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Formule randonnée,
c’est le pied !

 arcours randonnées à la ½ journée
P
ou journée autour de nos villages
vacances, fournis avant votre séjour
Programmes de visites, d’excursions
et d’activités sur-mesure
Accompagnement guide randonnée
en option

Vous avez tout à gagner
à devenir partenaire
de Rêves de mer !
FÉDÉRATIONS, DEVENEZ PARTENAIRES !
Des avantages supplémentaires, en groupe
mais aussi sur vos séjours individuels,
demandez notre convention fédération !
Un accompagnement dans la vie de votre fédération

formule   groupe
rêves   de   mer
Nos services groupe

 n suivi personnalisé de votre dossier
U
Formule d’hébergement au choix :
repas de groupes, nuit + petit-déjeuner,
½ pension, pension complète…
Apéritif de bienvenue
Programmes de visites, d’excursions
et d’activités sur-mesure

Ces avantages
sont valables
pour tous les types
de groupes : rando,
cyclo, excursion… !

Nos offres groupe

PARTENARIATS CSE
Des tarifs préférentiels pour vos week-ends
et séjours groupe
Une convention de partenariat gratuite et sans
engagement pour les séjours individuels de vos salariés !
PROFESSIONNELS DU TOURISME,
GROUPES AUTOCARISTES, AGENCES & GIR
Séjours sur-mesure
Insertions dans brochures touristiques
Newsletters et suggestions de séjours
Avantages professionnels supplémentaires,
nous consulter !

Formule cyclotourisme,
ça roule !

 arcours cyclo à la ½ journée ou journée
P
autour de nos villages vacances, fournis
avant votre séjour
Programmes de visites, d’excursions
et d’activités sur-mesure
Local vélo sécurisé sur certains
établissements
Aire de lavage & réparation
avec petit matériel sur certains
établissements

Tous nos séjours
groupes sont
sur-mesure !
Créons le vôtre
au 02 98 83 55 17

Retrouvez le calendrier
de nos salons & événements
sur revesdemer.com/event

T arifs préférentiels dès 15 personnes
Gratuités groupes : 1 pour 21 participants
2 pour 42 participants
3 pour 63 participants
Visite de repérage offerte pour 2 personnes,
pour les séjours de + de 3 nuits

Formule mini groupe
T arifs préférentiels à partir
de 10 personnes selon période,
nous consulter !
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Vous aimez la mer et le littoral
breton et vendéen ?
Rêves de mer conçoit le programme
idéal pour votre groupe, toujours
au fil de l’eau… Pour un séjour
100 % nautique ou pour un séjour
initiatique avec des excursions ; en
formules d’hébergement au choix :
à la carte ou en pension complète ;
laissez-nous vous inspirer de
nouvelles activités afin de vous faire
profiter pleinement, de notre terrain
de jeux grandeur nature !

Qu’importe votre destination chez
Rêves de mer, le GR34 est à vos
pieds ! Entre falaises, côtes sauvages
et sentiers côtiers, la Bretagne
et la Vendée sont les paradis des
randonneurs et sportifs de plein air…
Chez nous, vous aimerez toutes
les météos, tant nos destinations
sont riches d’activités, excursions,
sites touristiques et culturels…
Le plus difficile sera de choisir
la formule préférée de votre groupe !
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Paniers pique-nique
& repas sportifs possibles
Nombreux parcours
rando, cyclo et VTT
disponibles sur demande
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Loin de votre cadre de travail, Rêves de mer est
la solution idéale pour réussir votre événement
professionnel.
Réunion, séminaire, team building, notre équipe
vous accompagne pour organiser chaque session,
avec originalité et convivialité pour toutes les activités.
Nous prenons en charge les moindres détails afin
que vous puissiez vous concentrer sur vos objectifs.
Réunion & activités vous sont proposées sur
le même site… et toujours en bord de mer !
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Chez Rêves de mer, vous pouvez aussi
organiser votre événement festif.
Rassembler votre famille, vos amis,
les adhérents d’une association ou
d’un club sportif, vos équipes… dans
des lieux magiques propices à l’évasion
et au partage d’émotions uniques.
De la location du site, à la restauration,
en passant par les activités, vous avez
toutes les cartes en main pour organiser
l’événement qui vous ressemble et susciter
l’émerveillement de tous vos convives :
île, château, plages, ports et dunes…
Tout est à la carte et en bord de mer !
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ÎLE D’YEU (85)
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le   programme  !
SUR L’ÎLE D’YEU, VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE 2 RÉSIDENCES :
UNE CÔTÉ MER ET UNE CÔTÉ PORT. 2 CADRES DIFFÉRENTS QUI
ACCUEILLERONT AVEC LE MÊME PLAISIR, TOUTES VOS ENVIES
DE PARTAGES ET DE DÉCOUVERTES !

week-end   nautique
&   découverte   nature
2 jours/1 nuit du déjeuner au déjeuner

Pas besoin d’être un grand sportif pour participer à ce séjour !
Il faut juste avoir l’envie de se déconnecter du quotidien et de se reconnecter
à la nature, en découvrant l’île au rythme des activités proposées…
suggestion   programme   sport   nature   &   nautisme
Jour 1 Arrivée en matinée, installation • Apéritif de bienvenue inclus,

Avec ses 72 km d’itinéraires balisés et sentiers
côtiers, l’île d’Yeu est le paradis des randonneurs
et des passionnés de nature (site Natura 2000).
Ici, chaque « sente » est un nouveau paysage à
découvrir. De la côte orientale avec ses belles
plages sablonneuses et verdoyantes typiques de
Vendée, on se retrouve directement en Bretagne
en arpentant la côte sauvage occidentale…

Jour 2

Séjour
pension complète

bienvenue   à   la   Résidence
de   l’ Amirauté  
Surplombant la mer et la plage, vous êtes en 1re ligne pour
profiter de tous les bienfaits de la mer. La journée, vous
jonglez avec la vitalité des sports nautiques et activités
de plein air : visite, farniente ou randonnée… Et le soir
venu, au bar ou restaurant, vous profitez de la vue
panoramique avant d’aller faire une dernière escapade
au port à vélo…
42 personnes
13 chambres

Restaurant
panoramique vue mer
160 places & bar
Centre nautique

déjeuner • Activité nautique paddle ou kayak • Dîner
Balade nature à vélo autour de l’île • Déjeuner en panier repas, retour
à Port Joinville • Goûter vendéen inclus • Départ dans l’après-midi

« Notre atout ? C’est d’être les pieds
dans l ’eau ! Entre le centre nautique sur
la plage, la vue panoramique du restaurant
et la terrasse face mer du bar, les groupes
se font rapidement leur place au soleil ! »
Baptiste, cuisinier de l’Amirauté

108 €
à partir de

team   building
iodé

/pers

Tarif hors activités & visites

3 jours/2 nuits du déjeuner au déjeuner

Notre eff
et Whaou
,
les superb
es plages
de sable fi
n

Dans un cadre exceptionnel, loin du continent, vous avez
tous les éléments en main pour créer ou renforcer la cohésion
d’un groupe : sortie voilier, rallye vélo, challenge par équipe…

!

idée   programme   cohésion
Jour 1 Accueil café • Installation • Déjeuner et réunion

de travail avec pause goûter vendéen • Dîner
Réunion de travail, pause café • Déjeuner •
Rallye vélo • Dîner
3 Sortie en voilier • Dégustation d’huîtres •
Déjeuner • Départ après le déjeuner

Jour 2
Jour

Séminaire résidentiel
pension complète
à partir de

1 route de Fort Gautier • Île d’Yeu (85)
Comment venir ?
2 compagnies maritimes assurent la liaison, en fonction
des marées, toute l’année : au départ de Saint-GillesCroix-de-Vie et de la Barre de Monts/Fromentine.

10

+ d’idées séjours
sur revesdemer.com

244 €

/pers*

* Apéritif « Rêves de mer » de bienvenue + Menu Bosco

+ 2 pauses café/jour inclus. Tarif hors location de salles, activités & visites.
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ÎLE D’YEU (85)
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de   séjours  !
SELON VOTRE GROUPE ET VOS AFFINITÉS, NOUS RÉALISONS
DES PROGRAMMES SUR-MESURE, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS TRANSMETTRE VOS RÊVES DE MER,
NOUS FERONS TOUT POUR LES RÉALISER !

l’ île   aux   2   visages
5 jours/4 nuits du dîner du 1

er

+ d’idées de séjours
sur revesdemer.com

jour au déjeuner du dernier jour, apéritif de bienvenue inclus

Ici, les 5 sentes sont aussi célèbres que les maisons traditionnelles
de l’île ! Ces circuits, de 7 à 10 km, entre terre et mer, vous
font découvrir toutes les facettes de ce bijou de l’Atlantique.
Avec ses 3,9 km de large sur 9,8 km de long, ce
sont plus de 27 km de GR80 qui vous attendent et
5 sentes, boucles de randonnées de 2 h typiques de
l’île d’Yeu. À travers ses paysages contradictoires,
les amoureux de nature compteront 760 espèces
sauvages de végétaux et 290 espèces d’oiseaux
migrateurs : choisissez la bonne période pour les
voir ! Et pour ceux qui ressentent l’appel de la mer :
il y a plus de 30 plages et criques, toutes plus belles
les unes que les autres…

suggestion   programme   sport   nature
Jour 1 Arrivée & installation • Apéritif de bienvenue
Jour 2 La sente des Marais
Jour 3 La sente du Noiroit
Jour 4 La sente des Oyes & la sente de la Meule
Jour 5 La sente de Kreuzland • Départ après le déjeuner

294 €
à partir de

/pers

Tarif hors activités & visites

la   perle   
de   l’ atlantique

bienvenue   au
village   du   port  
Situé face à l’embarcadère, ce village vacances est au centre
des envies d’un groupe animé. Proche des commerces et
des animations, de jour comme de nuit, il est idéal pour
les groupes festifs ou ayant des envies différentes. Dès
l’arrivée, le groupe bénéficie d’un accueil personnalisé
et convivial pour découvrir l’île d’Yeu et ses habitants.

Séjour
pension complète

«Je suis très attachée à notre convivialité
typiquement islaise, c’est pourquoi j’aime faire
découvrir à nos hôtes les secrets de l ’île. Pour
moi, c’est vraiment la perle de l ’Atlantique ! »
Stéphanie, directrice du Village du port

6 jours/5 nuits du dîner du 1

er

jour au petit-déjeuner du dernier jour, apéritif de bienvenue inclus

Entre patrimoine local, environnement naturel et Histoire maritime,
l’île d’Yeu n’aura plus de secret pour vous ! Un séjour tout en douceur,
idéal pour se mettre au rythme des îles de l’Atlantique…
suggestion   programme   excursion
Jour 1 Arrivée & installation •

Jour 4

Jour 2

Jour 5

Jour

Apéritif de bienvenue
Visite du port Joinville •
Tour panoramique commenté
de l’île en bus ou petit train
3 Saint-Sauveur et le port de la Meule

Jour 6

 alade pédestre nature
B
& visite de la ferme d’Émilie
Le marché du port Joinville •
Visite Les mystères de la citadelle
Départ après le petit-déjeuner

Séjour
pension complète

347 €
à partir de

/pers

Tarif hors activités & visites

ici !

232 personnes
36 chambres
dont 24 chambres de 2 à 4 personnes
et 12 chambres de 6 à 8 personnes,
avec salle d’eau privative
Quai Vernier • Île d’Yeu (85)

+ d’images de nos villages
sur revesdemer.com
12
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SAINT-PIERRE QUIBERON (56)
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demandez
le   programme  !
AVEC RÊVES DE MER, SILLONNEZ LES QUATRE COINS DU MORBIHAN !
DEPUIS NOTRE EMPLACEMENT D’EXCEPTION, DÉCOUVREZ TOUTES
NOS ACTIVITÉS ET IDÉES DE VISITES DES SITES EMBLÉMATIQUES
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES GROUPES.

séjour   Cyclotourisme
&   golfe   du   morbihan
5 jours/4 nuits du dîner du 1

er

Réputé pour son climat doux, le golfe du Morbihan est la destination
idéale pour un séjour mêlant l’intensité du cyclotourisme à la sérénité
du rythme des croisières et des îles…

Aux portes du Golfe du Morbihan et de ses 365 îles,
la presqu’île de Quiberon séduit par son charme
authentique et sauvage. Avec sa côte découpée et
ses longues plages, c’est la destination rêvée des
excursionnistes et randonneurs, les alignements de
Carnac et son GR34 entre terre et mer… Vous aimerez
aussi Quiberon pour sa cité balnéaire : restaurants,
cafés, shopping… et pour les plus curieux, Belle-île,
Houat ou Hoedic sont juste en face !

suggestion   programme   sport   nature
Jour 1 Arrivée en fin d’après-midi • Installation • Apéritif de bienvenue • Dîner
Jours Parcours cyclo • Panier repas midi • Parcours cyclo • Dîner •
2&3
Jour 4

Jour 5

bienvenue
à   l’ auberge
des   dunes
Située sur l’isthme, l’Auberge des Dunes vous accueille
dans son cadre exceptionnel, à 50 mètres de la plage.
Site classé Natura 2000 et engagé dans l’écotourisme,
vous vivez au rythme de la nature et profitez de toutes
les prestations pour vous concentrer sur l’essentiel :
l’instant présent !
130 personnes

Ouvert
toute l’année

32 chambres
dont 3 PMR

Restaurant
& bar

Écolabel
européen
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Avenue Surcouf,
Penthièvre •
Saint-PierreQuiberon (56)

jour au petit-déjeuner du dernier jour

Soirée libre ou animation en option
Excursion à la journée • Croisière commentée • Escales à l’île aux Moines
et à l’île d’Arz • Déjeuner au restaurant : menus au choix et boissons incluses •
Retour fin de journée • Dîner, soirée libre ou animation en option
Départ après le petit-déjeuner

Séjour
pension complète

301 €
à partir de

/pers

Tarif hors activités & visites

team   building
à   saint-pierre   
quiberon
2 jours/1 nuit du déjeuner du 1

er

jour au déjeuner du dernier jour

Très bien rythmé, ce séjour propose deux matinées de travail,
un après-midi détente au grand air et une nuit dans notre auberge…
Dépaysement garanti !

Tout à ga
g

ner !

+ d’images
de nos villages sur
revesdemer.com
« Chez nous, vous serez bercé par les vagues !
Que ce soit à l ’Auberge ou en parcourant
le GR 34 à 2 pas, vous déconnecterez
dans ce décor de carte postale ! »
Sébastien, directeur de l’Auberge des Dunes

suggestion   programme   cohésion
Jour 1 Accueil café • Réunion de travail • Pause café • Déjeuner

Jour 2

sur place • Après-midi ludique : raft, char à voile, longe-côte,
swin-golf, vélo, tir à l’arc, pirogue, kayak de mer, surf… •
Dîner sur place et soirée libre ou animation en option
Petit-déjeuner • Réunion de travail • Pause-café •
Déjeuner sur place • Départ

Séminaire résidentiel
pension complète

106 €
à partir de

/pers

+ d’idées de séjours
sur revesdemer.com

Tarif hors activités & visites
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LE CONQUET (29)
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Complèt séjour réussi !
pour un

nos   idéEs
de   séjours  !
DIFFÉRENTES FORMULES SONT POSSIBLES POUR VOTRE SÉJOUR
EN GROUPE : AVEC OU SANS RESTAURATION, AVEC OU SANS SALLE
DE RÉUNION, AVEC OU SANS ORGANISATION D’ACTIVITÉS…
ET TOUJOURS PROPOSÉES AVEC PLAISIR !

PATRIMOINE   CULTUREL   
FINISTéRIEN   EN   TERRE   D’IROISE
8 jours/7 nuits du dîner du 1

er

jour au petit-déjeuner du dernier jour

Véritable immersion dans le patrimoine finistérien, ce programme vous dévoile toutes
les facettes de la pointe bretonne : musées, sites historiques, balades à pied et en bateau...
suggestion   programme   excursion
Jour 1 Arrivée & installation • Apéritif de bienvenue
Jour 2 Balade découverte du Conquet, la pointe Saint-Mathieu, le musée Mémoires 39/45
Jour 3 Découverte de la maison de l’Algue
Jour 4 Promenade en bateau sur l’Aber Wrach et le village de Meneham
Jour 5 Visite du château de Kergroadez et le jardin exotique de Saint-Renan
Jour 6 Excursion à la journée sur l’île d’Ouessant
Jour 7 Matinée libre • Visite du musée de la marine de Brest
Jour 8 Départ après le petit-déjeuner

Dernier rempart avant la mer, Le Conquet se
distingue par son authentique port de pêche logé
dans une charmante petite ria, ses maisons en
granit, ses falaises sauvages et ses sublimes plages
de sable blanc. Ici se mêle habilement évasion et
proximité. Le Conquet est LA destination idéale pour
découvrir le Finistère nord, Brest, les îles Molène et
Ouessant. Tout est à portée de main : commerces
pour la vie quotidienne, activités nature et de loisirs.

bienvenue
au   village   beauséjour
Véritable village dans la ville, le Parc Beauséjour porte
bien son nom ! Environnement propice au temps des
vacances, il se situe dans un vaste domaine de 7 hectares
et se compose de chalets en bois. Pouvant accueillir
jusqu’à 195 personnes, chacun y trouve son rythme :
calme, sérénité, repos et loisirs, récréations puis activités
sportives de nature. Le Village Beauséjour est l’endroit
rêvé pour couper du quotidien à travers ses paysages
préservés et la convivialité légendaire des bretons !
195 couchages :
33 gîtes 5 personnes, dont 2 PMR
+ 3 gîtes 10 places
2 grandes salles modulables

+ d’images de
nos villages sur
revesdemer.com

Séjour
pension complète
à partir de

466 €

/pers*

RANDONNéES   DU   BOUT
DU   MONDE   EN   PAYS   D’IROISE
7 jours/6 nuits du dîner du 1

er

« Dans notre écrin de verdure au centre
du Conquet, nos hôtes redécouvrent le plaisir
de tout faire à pied : du marché aux randonnées
sur le GR 34 qui passe au pied du village ! »

jour au déjeuner du dernier jour

Êtes-vous prêt à vous confronter à la nature sauvage et à la force
des éléments ? Partant pour vous laisser envoûter par la beauté
des plages de sable fin et des eaux aux multiples nuances de bleu ?
Dépaysement et sensations garantis !

Arnaud, directeur du village Beauséjour

Sensatio
ns
avec la ty
rolienne
de Berthe
aume !

suggestion   programme   sport   nature
Jour 1 Arrivée & installation • Apéritif de bienvenue
Jour 2 Randonnée sur la presqu’île de Kermorvan et à la pointe des Renards
Jour 3 Randonnée à la pointe Saint-Mathieu et au fort de Bertheaume
Jour 4 Visite de la maison de l’Algue • Randonnée du circuit de l’Aber
Jour 5 Découverte du marché de Saint-Renan • Randonnée du circuit des Lacs
Jour 6 Excursion à la journée sur l’île d’Ouessant
Jour 7 Randonnée sur la ria du Conquet • Départ après le déjeuner

Séjour
pension complète

Bar & espace détente en juillet, août

à partir de

398 €

Ouvert toute l’année

/pers*

Parc de Beauséjour • Le Conquet (29)

+ d’idées de séjours
sur revesdemer.com

* Apéritif de bienvenue inclus,
tarif hors activités & visites.
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CHÂTEAU DE KERSALIOU (29)

Dans le pays léonard, retrouvez-vous à quelques
encablures de Saint-Pol-de-Léon et de son clocher
le plus haut de Bretagne. De là, vous profitez
d’un panorama à 360° sur le magnifique littoral
finistérien et sa campagne verdoyante. De Roscoff,
cité corsaire située à 5 km, vous pouvez embarquer
pour l’île de Batz, célèbre pour son microclimat et
son jardin exotique… Ici, qu’importe vos aspirations
premières, vous vous laisserez gagner par la
spontanéité que vous inspire l’air marin !
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Le   Château

73 personnes
2 grandes salles
d’activité, 1 salle
de jeux, 1 salon

16 chambres
1 salle à manger
de 80 places

POUR UN ANNIVERSAIRE, UNE SOIRÉE D’ENTREPRISE,
UN SÉJOUR SPORTIF… CHAQUE GROUPE CONSTRUIT
SON AVENTURE ET SE CRÉE DES SOUVENIRS INOUBLIABLES.
AUX ABORDS, LA BAIE DE MORLAIX ET LE PAYS DU LÉON
PROLONGENT LE VOYAGE VERS DES DÉCOUVERTES
CULTURELLES ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES VARIÉES.

Cyclotourisme
et   découvertes   à   Roscoff
5 jours/4 nuits du dîner du 1

er

2 grandes salles d’activités
1 espace détente
18

9 chambres

Jour 4

de Roscoff l’après-midi

Jour 5

/pers

Tarif hors activités & visites

 épart vers l’île de Batz • Déjeuner • Visite
D
du jardin Georges Delaselle • Temps libre •
Balade à pied • Visite du phare • Retour
en fin de journée • Dîner
Parcours cyclo • Départ après le déjeuner

murder   party   au   château

Journée

1 journée

113 €
à partir de

suggestion   programme   cohésion
matin Accueil café • Réunion de travail • Pause café
midi
Apéritif • Déjeuner typique du Finistère nord
Après- Activité cohésion « Murder party » au château •
midi
Dans un jeu de rôle passionnant, devenez enquêteur et tentez

/pers

« Ce site authentique va de pair avec les villes
pittoresques de Bretagne qui l ’entoure. Avec
sa vue sur mer imprenable et son cadre insolite,
les hôtes passent toujours un séjour royal ! »

de découvrir l’auteur, le mobile, l’arme et l’heure d’un crime

> Autres animations Team building possibles !
Escape game • Cuisto gamer • Défi du Fort • Cadeau codé… Dès 50 €/pers

Martine, directrice du Château de Kersaliou
Route de Roscoff • Saint-Pol-de-Léon (29)

251 €
à partir de

jour au déjeuner du dernier jour, apéritif de bienvenue inclus

suggestion   programme   sport   nature   &   excursion
Jour 1 Arrivée & installation • Apéritif de bienvenue
Jour 2 Parcours cyclo à la journée • Panier repas en option
Jour 3 Parcours cyclo le matin • Visite guidée

team   building   gastronomique
&   cohésion   durable
2 jours/1 nuit du café d’accueil du 1

er

du dernier jour, pension complète

jour au goûter breton

suggestion   programme   cohésion
jour 1 Accueil café • Atelier gastronomique « cohésion durable » •

Le   pavillon

41 personnes

Séjour
pension complète

Mêlant parcours cyclo et visites guidées de Roscoff et l’île de Batz, ce programme
permet à chacun de profiter pleinement de cette destination 100 % bretonne.

bienvenue   au
château   de   kersaliou
2 sites, 2 ambiances, situés à 2 pas ! D’un côté, le château
de Kersaliou, datant de 1890, vous accueille dans ses
murs au charme authentique et convivial, avec une vue
imprenable sur la splendide baie de Morlaix. Au-dessus,
le Pavillon, établissement moderne, vous offe confort
et espaces pour vos réunions et retrouvailles de groupe.
Les 2 établissements se situent à 700 mètres de la plage
et sont le point de départ idéal pour visiter et pratiquer
de nombreuses activités dans le Finistère nord.

demandez
le   programme  !

jour 2

Cocktail suivi du déjeuner conçu par vos équipes • Débriefing de
l’animation du matin • Installation dans les chambres • Temps libre •
Dîner : menu Capitaine (entrée, plat, dessert, boisson) • Soirée libre
Petit-déjeuner • Réunion de travail • Pause café • Déjeuner
sur place : menu Capitaine • Après-midi : réunion de travail •
Goûter breton • Départ

Séminaire résidentiel
pension complète

174 €
à partir de

/pers*

* Tarif hors location de salles et matériel, animation
« atelier gastronomique et cohésion durable »
seule à partir de 40 €.

> Activités nautiques à la carte
dans notre centre de glisse de Santec
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ÎLE DE BATZ (29)
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nos   idéEs
de   séjours  !
CE QU’IL Y A DE BIEN AVEC LES ÎLES, C’EST QU’EN UNE SEULE
TRAVERSÉE, ON A L’IMPRESSION DE LARGUER LES AMARRES DU
QUOTIDIEN ! ACTIVITÉS TOURISTIQUES, NAUTIQUES ET RANDONNÉES
SONT AU PROGRAMME DE VOS FESTIVITÉS DE GROUPES…

journée   Team   Building
« Batz   Lanta »
1 journée

Entre rallye et défis, cette journée sous le signe de la « compét’ »
boostera la motivation et la bonne humeur à vos équipes !
suggestion   programme   cohésion
matinée Départ de Roscoff • Arrivée à l’île de Batz • Accueil café •

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…

aprèsmidi

bienvenue
au   jardin   colonial
Accolé au célèbre jardin exotique Georges Delaselle,
Rêves de mer vous accueille à l’est de l’île, dans un village
vacances chaleureux et authentique, avec sa vue mer
et ses pieds dans l’eau. Dans cette île sauvage et tendre,
la mer est omniprésente et vous offre des paysages
exceptionnels et variés à chaque heure de la journée.
Lieu privilégié pour la découverte du milieu marin, notre
centre nautique vous fera vivre des moments uniques !

« Au Jardin Colonial, l ’esprit village
est très fort ! Entre les chalets en bois,
le Pesked Café, les terrains de jeux
et le centre nautique : c’est un vrai coin
de paradis, à 15 minutes du continent ! »
Matthieu, directeur du Jardin Colonial

Rallye découverte encadré par un moniteur et découverte
originale ce site exceptionnel • Déjeuner
Sur une plage, vos équipes s’affrontent au cours d’un challenge,
différentes épreuves proposées jusqu’à l’épreuve ultime des
poteaux • Goûter breton en option • Départ de l’île de Batz •
Arrivée à Roscoff vers 19 h

Journée

113 €
à partir de

/pers

l’ île   de   batz...   un   lieu   secret
3 jours/2 nuits Week-end en groupe du déjeuner du 1

er

jour au petit-déjeuner du dernier jour

Idéal pour les groupes excursionnistes ou les randonneurs passionnés
des sentiers des douaniers, l’île de Batz est un véritable concentré
de Bretagne…
suggestion   programme   excursion   &   nautisme
Jour 1 Arrivée en matinée • Installation • Apéritif de bienvenue •

Déjeuner • Découverte de l’île à pied • Dîner
Visite du jardin exotique Georges Delaselle • Déjeuner •
Activités nautiques • Dîner
3 Départ après le petit-déjeuner

Jour 2

200 personnes

Terrains de jeux

73 chambres

Centre nautique

2 salles à manger

Ouvert toute l’année

6 salles d’activités

Penn Ar C’hleguer
Île de Batz (29)

Comment venir ?
Vedettes très régulières depuis le port de Roscoff,
puis 15 minutes à pied ou 5 minutes en taxi.
20

Jour

Séjour
pension complète

171 €
à partir de

/pers*

+ d’idées séjours
sur revesdemer.com

* Tarif avec traversée & apéritif de

bienvenue, hors activités & visites.
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Pleumeur-Bodou

autres
destinations
rêves   de   mer

Santec

défi   interentreprises

PlounéourBrignogan-Plages

PLOUNéOURbrignogan-plages

Pléneuf-Val-André

MOUILLEZ LE MAILLOT & DÉVELOPPER
VOTRE RÉSEAU DANS LE FINISTÈRE.
Treffiagat

Finistère   nord

La Maison de la Baie • 74 personnes
À proximité immédiate du GR34 et du bord de mer, vous
partez à la découverte des plus emblématiques sentiers
de randonnée et profitez de notre centre de glisse à 2 pas…

santec Finistère   nord

Le centre nature Bon Vent • 96 personnes
Entouré d’un massif dunaire colossal
et d’une plage de plus de 2 km de long
avec son centre de glisse, ce village
est le point de départ idéal pour aborder
la magie de ce milieu naturel.

TREFFIAGAT Finistère   sud
Le Village des Pêcheurs • 85 personnes

Dans le pays bigouden, au cœur des dunes,
seuls 300 mètres séparent le Village des
Pêcheurs, de la plage et des sentiers du GR34.

PLEUMEUR-BODOU
côtes   d’armor

Le Centre du Baly • 105 personnes
Bienvenue sur l’île Grande, dans l’univers
sauvage et surprenant de la Côte de granit rose !
Le Centre vous offre un accès direct au sentier
des douaniers…

PLéNEUF-VAL-ANDRé
côtes   d’armor

Le Village du Camp Vert • 107 personnes
Avec sa belle vue sur mer et son emplacement
en pleine nature, à 600 mètres de la plage,
vous pouvez y pratiquer de nombreuses
activités nautiques et découvrir le cap d’Erquy
et le cap Fréhel.

kermor   b3

Centre de glisse
Plounéour-Brignogan-Plages
Site historique Rêves de mer,
le centre de glisse Kermor B3 est
le site où tout a commencé ! La mer
et le vent y ont formé un espace idéal
pour y pratiquer tous types d’activités.
Les sports nautiques, les activités et
challenges à terre se retrouvent dans
vos programmes multi-activités pour
vos journée groupes et séminaires
d’entreprise avec activités de cohésion
dans un site classé Réserve naturelle !

Au mois de mai, sur la belle
plage de Plounéour-BrignoganPlages et dans notre centre de
glisse historique, Kermor B3, des
équipes de 5 s’affrontent autour
de plusieurs épreuves, encadrées
par nos animateurs sportifs.
> Au programme : battle archery,
tir à l’arc, escalade, char à voile,
quizz et rallyes photos…
Ce défi est un moment convivial
durant lequel cohésion d’équipe
et bonne humeur sont de mise.
C’est aussi l’occasion de booster
vos réseaux professionnels et
de promouvoir l’image de votre

profitez   
des   temps   forts  !
FINISTÈRE

Île d’Ouessant

Festival Ilophone > Septembre
Festival des fanfares > Mai

Plougonvelin

Gliss N’Zik > Mai

Brest

Festival du court métrage
> Novembre
Fêtes maritimes internationales
> mi-juillet
Dañs Fabrik, festival de danses
> Mars
Jeudis du port > Juillet & août

Île de Batz

Roscoff

Festival Jazz in Roscoff > Fin mai
Festival Tango à la mer > Fin juillet
Fêtes de l’oignon > Fin août
Roskolor course délirante
> Fin septembre
VENDÉE

Île d’Yeu

Fête des fleurs > Fin mai
Trail de l’île d’Yeu > Début juin
Le Grand Festin > Début octobre
Les Berniques en Folie > Octobre

Les Sables d’Olonne

Vendée Globe > Novembre

Semi-marathon > Juin
+ de nombreux fest-noz et fest-diez partout en Bretagne !
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entreprise tout en valorisant
l’esprit d’équipe et de compétition !
Après l’effort, le réconfort pour les
participants et supporters invités
à un apéritif dînatoire bien mérité…
Le défi est ouvert à tous :
débutants aux confirmés !

MORBIHAN

Golfe du Morbihan

Semaine du Golfe > Mai

La Trinité

Spi Ouest-France > Mi-avril
Festival du court métrage > Juin

Lorient

Festival interceltique > Août

Vannes

Marathon > Fin octobre
Jazz en ville > Juillet

Sainte-Anne d’Auray

Grand pardon > Fin juillet

Quiberon

Festival de scrabble > Février

●

●

●
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