
Salle Surface En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail

Plounéour Trez 70 - 40 25 60
80/200 

si barnum
Ile de Batz 1 35 - 20 15 20 30
Ile de Batz 2 120 - 70 30 70 80
Barnum 120 - 100 40 100 100
Roscoff 70 - 40 25 60 80

Prestataire

Le Plus :

Bien accueilli
r et 

transmettre
 notre 

passion de l
a mer ! 

Quimper

Envie d’un peu de sel dans votre séminaire ? Rêves de Mer vous 
invite à découvrir, partager et rassembler autrement…

Des journées de travail…

Spécialisé dans l’accueil de groupes, Rêves de mer met à votre disposition 3 sites pour l’organisation de 
vos séminaires de 20 à 200 personnes : le centres de glisses de l’Ile-de-Batz, de Plounéour-Trez et Roscoff. 
Nous vous proposons l’équipement nécessaire et la possibilité de restauration. Cette journée vous assure 
un dépaysement total et une situation géographique exceptionnelle en bord de mer, loin de votre cadre 
professionnel.

Et des activités incentives…
Vous souhaitez apporter un nouvel élan à votre séminaire d’entreprise et créer une vraie dynamique de 
cohésion ? Associez votre séance de travail à du loisir ! Activités incentive et team building, challenges spor-
tifs, activités insolites ou sorties découverte, toutes les formules sont possibles : char à voile, kayak, stand-up 
paddle géant (8 pers.), escalade, joutes nautiques, murder party, rallye découverte…

Rêves de Mer - Siège social 
3 place de la Mairie 
29890 Plounéour-Trez 

Contact : 
Martin VERNIER 
Tel. 02 98 83 55 17
 
www.revesdemer.com
revesdemer@revesdemer.com

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 33 km
 Landerneau à 26 km
   

Ils nous font confIance
La Poste, Bosch, Conseil 
Départemental du Finistère, 
Norauto, Queguiner Matériaux, In 
extenso, Cuisine Schmidt, Triskalia, 
Don Bosco, Caisse d’épargne, 
Dcns, Financo, Ikea, Grt Gaz…

l’avIs de l’expert

« Pour renforcer la cohésion d’équipe, optez pour une 
formule qui associe séances de travail et loisirs ! »

Rêves de meR 
3 sites nautiques pour renforcer la cohésion d’équipe ! 

Plounéour-Trez
48°39’2.38 N

4°19’5.3 O

Brest

À proximité...
Visitez les paysages uniques des Abers véritables fjords bretons ou se mêlent mer et campagne, le village de Ménéham et 
la Baie de Goulven, site classé Natura 2000. 
A Roscoff, découvrez le climat iodé d’une petite cité de caractère et l’Île de Sieck à quelques kilomètres au large. 
Sur l’Île-de-Batz, empruntez les sentiers côtiers jusqu’au phare de l’Île et visitez le jardin exotique Georges Delaselle. 


