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tarifs  2022

Gare de Brest.

Les cars Elorn Evasion (réseau Penn-ar-Bed),  
ligne 11 au départ de la gare routière SNCF de Brest, 
arrêt « Mairie - Le Conquet ».  
Horaires consultables sur www.viaoo29.fr.

Voie express Rennes - Morlaix - Brest (N12) ou 
Nantes - Quimper - Brest (N165) puis direction Le 
Conquet (D789)

Aéroport de Brest - Guipavas.

Informations 
pratiques
  Arrivées et départs

En juillet et août : séjour du samedi au samedi. Arrivées de 16h à 17h30
Le reste de l’année : séjour de 2 nuits minimum. Arrivée de 14h à 17h
Toute l’année, les départs sont avant 10h.

  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 % et d’un chèque de caution « casse et 
ménage » de 300 € pour un gîte 5 places et de 600€ pour un 
gîte 10 places. 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. En cas d’annulation de votre séjour, une 
retenue est appliquée. Voir les conditions générales de vente.

  Frais de dossier
Réservation en ligne : pas de frais de dossier
1 nuitée : 5€ / 2 à 6 nuitées : 10€ / 7 nuitée et plus : 30€

  Frais obligatoires
Taxe de séjour : selon réglementation en vigueur.
Location des draps (lits non faits : 7 €/pers.).

  Services
Services gratuits : lit parapluie (sans matelas) et barbecue  
Services payants : machine à laver + séchage + lessive (5€) 
location TV en pré-réservation (3 €/jour), location linge 
de toilette (4,50 €/pers.), départ tardif (18h au lieu de 10h : 
29  € pour les gîtes 5 places, 58 € pour les gîtes 10 places). 
Forfait ménage (90€ pour les gîtes de 5 pl. / 180€ pour les gîtes de 10 pl.)
Les animaux de compagnie sont admis (sauf catégories 1 et 2) : 
un seul animal par hébergement avec supplément de 5 € pour 
les séjours de 1 à 4 nuits ou 25€ pour les séjours de 5 nuits et plus.
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en famille !
Évadez-vous

Comment nous rejoindre ?

Rêves de Mer, c’est… 
11 hébergements et 6 Centres de Glisse en Bretagne et en Vendée.

   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…



Location 
à  la  nuitée  
 

   En saison estivale (juillet - août) 

Catégorie de Gîte Standard Confort +

Octobre à mars
(hors vacances scolaires)

Nuit supplémentaire : +50€ / Confort + : 60€

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

60 €
70 €
80 €
90 €
100€

70 €
80 €
90 €
100 €
110€

Avril - mai - juin - 1er au 8 juillet - 
septembre
Vacances de février - Pâques -  
Toussaint - Noël
Nuit supplémentaire : +70€ / Confort + : 80€

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

70 €
80 €
90€
100€
110€

80 €
90 €
100 €
110 €
120€

Du 09 juillet au 19 aout 
Minimum 2 nuits

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

108 €     
par nuit

155 €     
par nuit

Tarif d’une semaine de location Gîte 
5 places

Gîte 5 places

Confort +
Gîte

 10 places

Octobre à mars
(hors vacances scolaires) 224 € 322 € 441 €

Avril - Du 07 Mai au 17 Juin  - Septembre
(hors vacances scolaires) 273 € 371 € 546 €

 Vacances de février - Vacances de Pâques
Toussaint - Noël 322 € 420 € 630 €

Du 18 juin au 08 juillet 371 € 476 € 644 €

Tarif d’une semaine de 
location

Gîte 
5 places

Gîte 5 places

Confort +
Gîte

 10 places

Du 09 au 15 juillet 2022 679 € 777 € 1  351€

Du 16 juillet  
au 19 août 2022 770 € 868 € 1 533 €

Du 20 au 26 août 2022 434 € 532 € 861 €

Location  
à la semaine

   Gîtes de 10 places 
Terrasse avec salon de jardin, 1 grand salon, 1 salle à manger et  
2 kitchenettes, 2 chambres de deux places et 2 chambres de 
trois lits, 2 salles de bain, 2 toilettes.

Octobre à mars
(hors vacances scolaires)

Nuit supplémentaire : +92 €

6 pers.
7 pers.
8 pers.
9 pers.
10 pers.

163 €
173 €
183 €
193€
203€

Avril - mai - juin - 1er au 8 juillet - 
septembre
Vacances de février - Pâques -  
Toussaint - Noël
Nuit supplémentaire : +132€

6 pers.
7 pers.
8 pers.
9 pers.
10 pers.

173 €
183 €
193€
203 €
213€

Du 09 juillet au 19 aout 
Minimum 2 nuits

6 pers.
7 pers.
8 pers.
9 pers.
10 pers.

216 € par nuit
Ces gîtes sont également disponibles à la location au mois, d’octobre à 
mars  (500 € pour un mois, en gîte 5 places).

Midweek

Les vacances scolaires concernent les vacances de la zone B et C.

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

Gîte 
5 places

Gîte 5 places

Confort +
Gîte

 10 places

Avril - mai - juin - septembre
(hors vacances scolaires)  232 € 345 €  488€ 

   D’octobre à septembre    Gîtes de 5 places
Terrasse avec salon de jardin, grand séjour avec kitchenette 
équipée, 1 chambre parentale et 1 chambre de trois lits, salle de 
bain avec douche, toilettes. 
Confort + :Grande cuisine, grand frigo et lave-vaisselle

À découvrir...
Le Conquet (ville de tradition maritime), ses plages de sable fin 
(à 15 min. à pied) et sa côte sauvage et authentique à parcourir 
à pied ou à vélo. Les îles de Molène et d’Ouessant dans le parc 
marin d’Iroise, avec l’embarcadère à 12 min. à pied.

Au Village Beauséjour :  
   Vente de billets pour Océanopolis, la Penn Ar Bed (traversée    

    maritime) Archipel Excursions, Brest City Tour et Le Brestoâ . 
   Bar et espace commun : Pour boire un verre, manger une    

     glace, faire une partie de cartes ou un jeu de société, lire un      
     livre... Ouvert tous les jours en juillet /août.*

Animations familles pendant l’été 

   Animations enfants, de 6 à 12 ans : activités manuelles, 
sportives, d’expression corporelle, sorties natures, jeux de 
réflexion... Les inscriptions sont souples, une matinée, une 
après-midi, un jour sur deux, c’est au choix ! (en demi journée 
du lundi au vendredi.)

   Animations ados, pour les 13 - 16 ans : le programme 
d’animations est fait en fonction des envies des jeunes et 
propose aussi des sorties originales.

   En famille : balades accompagnées, balades sur les îles, visite 
du Conquet, kayak... Et en soirée : concerts, apéros à thème : 
une soirée organisée chaque semaine.

*  Du 10 juillet au 20 août 2021

réservez en  ligne

Rando gîte
Tarif par nuit et par personne Gîte 5 

places

Toute l’année
Nuitée dans un gîte 5 places en chambre partagée, 
avec accès à la cuisine, draps fournis, lits non faits.

 28,50€


