
Associations

Entreprise

proposé pour des 

réunions ou formations

Particulier Associations/EPCI/Syndicat intercom Entreprise Particulier 

Moulin Neuf 
Gratuit pour des réunions, diverses activités 

régulières 53 €  la journée ///// //////

Bréhat

Gratuit pour des réunions, diverses activités 

régulières 53 €  la journée 

30€ la soirée 

///// //////

Espace Pierre de 

Coubertin 

Gratuit pour des réunions, diverses activités 

régulières 41 €  la journée 

30€ la soirée 
///// //////

Belle Ile 
Gratuit pour des réunions, diverses activités 

régulières 
/////// ///// /////

Cézembre (limité à 

80 personnes - 

caution de 300 €)

*  102 € le jour férié

* 168 €le week end 

* 306 € pour la Saint Sylvestre 

+ 27 euros de chauffage (période du 15/10 

au 15/04 et suivant les conditions 

climatiques)

///////

102 € le jour férié

168 € le week end 

306€ pour la Saint 

Sylvestre 

+ 27 euros de 

chauffage 

(période du 15/10 au 

15/04 et suivant les 

conditions 

climatiques)

Associations uniquement :

204 € le week end       

143 € le jour férié 429 € pour la Saint 

Sylvestre 

+ 27 euros de chauffage 

(période du 15/10 au 15/04 et suivant 

les conditions climatiques) 

/////

235 € le week end  

143 €le jour férié 

429 € pour la Saint 

Sylvestre 

+ 27 euros de 

chauffage (période 

du 15/10 au 15/04 

et suivant les 

conditions 

climatiques)
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Types de location - tarification 

proposé pour des réunions ou formations 

75 € la journée 

45 €  la soirée 
proposé pour des réunions ou formations 

57 € la journée 

42 € la soirée 

AG2R = permanences mensuelles forfait  264€/an

/////

proposé pour des réunions ou formations 

75  €  la journée 

HORS COMMUNE ARGENTRÉ

Gratuit pour des réunions, assemblées 

générales, concours de belote, diverses 

activités régulières sauf :

* si repas : autorisé si moins de 120 

convives en buffet froid ou repas chauds 

préparés à l’extérieur (108€ le repas)

* si bal ou manifestation dansante avec 

entrée payante (maxi 300 personnes) : 

108€ l’après midi ou la soirée

135 € la ½ journée

270 € la journée

68 € pour seulement 

un vin d’honneur ou 

rencontre après 

sépulture

189 €  si bal ou manifestation dansante 

après entrée payante (maxi 300 

personnes) 

95 € pour des réunions, assemblées 

générales 

(journée OU soirée)

189 € la ½ journée

378 € la journée

95 € pour vin 

d’honneur ou 

rencontre après 

sépulture

Ouessant 

Location de verres : 32 € les 100 verres rendus lavés et essuyés

2,40 € le verre cassé                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Caution de 300 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Gite d'étape 

(7 couchages 

maxi)

14€ la nuitée par personne du lundi au samedi matin 

18€ la nuitée par personne le samedi, le dimanche et vacances scolaires

+ 150€ de caution 


