
Notre situation

LOCATION DE SALLES HEBERGEMENTS RESTAURATION LOIS IRS

Séminaires
Pour l'organisation de votre séminaire nous vous proposons des 
prestations à la carte et des séjours clef en main comprenant la 

mise à disposition d'espaces de travail, la location 
d'hébergements, la restauration sur place et la planification 

d'activités et d'animations. 

Situé sur le bord de l'Océan en Loire Atlantique, notre 
domaine, ouvert toute l'année, possède un accès direct sur 
le sentier côtier menant vers les immenses plages de Saint 
Brévin.

Notre commune est idéalement placée à 50km de 
l'aéroport de Nantes et 12km de la gare de Saint Nazaire.

110, avenue Maréchal Foch 44250 Saint Brévin les Pins 
contact@ladunedejade.fr



1/2 journée ou soirée seule

Soirée* 

320€ + 4€/ personne

200€

L'espace "Shabada"
Cet espace présente une salle de 120m² pouvant être modulée 

en 2 espaces de travail, elle peut accueillir 90 personnes 
assises en intérieur et dispose d'une scène de 15m². 

A l'extérieur une terrasse couverte de 100m² est à votre 
disposition et l'espace "plage et palmiers" ainsi que le bar 

extérieur vous inviteront à la détente.

Equipements 

Tarifs

Journée complète
500€ + 4€/ personne

*en sus de la journée ou 1/2 journée

 Vidéoprojecteur avec écran, Ecran TV XXL, Paperboard, 
Matériel de son et lumière, Micros, Cuisine (frigo, four...), 

Stylos, Feuilles A4, Bouteilles d'eau individuelles.

Vidéo de la salle en cours d'élaboration

1/2 journée ou soirée seule

Soirée* 

160€ + 4€/ personne

90€

Nos salles
"La Cabane"

La cabane peut accueillir jusqu'à 30 personnes.
Située sur un ancien blockhaus, elle surplombe 

notre lagon  et offre une vue sur l'Océan.

 Vidéoprojecteur, Ecran, Paperboard, Stylos, 
Feuilles A4, Bouteilles d'eau individuelles.

Equipements 

Tarifs

Journée complète
250€ + 4€/ personne

*en sus de la journée ou 1/2 journée Découvrez la cabane en vidéo

Tous les tarifs sont indiqués TTC



   

     

     

     

Les lodges du "petit bois"
Situés au milieu d'une forêt, cet ensemble de 10 lodges 
avec 3 chambres, proposent chacun un jacuzzi privatif 

sur la terrasse. Un espace commun extérieur à 
disposition sera idéal pour vos rassemblements.

Découvrez nos hébergements
Les lodges vue océan

Chambres doubles et 
individuelles avec lits faits.

Serviettes de bain.
Salle de bain, wc séparés.

Cuisine équipée.
Terrasse couverte ou fermée.

Climatisation.
Le      des lodges :

Jacuzzi ou piscine privée sur la 
terrasse.

Equipé d'un jacuzzi ou d'une piscine privative, chaque lodge vous offre une vue d'exception sur 
l'Océan ou l'estuaire de la Loire.

Nos hébergements

Les mobil homes
Avec une capacité d'accueil de 2 à 8 personnes, nos mobil 
homes équipés de 2, 3 et 4 chambres allient modernité et 
confort. Parfaitement isolés et disposant de climatisations 

réversibles, ils permettent de séjourner en toute saison.

Avec un service hôtelier de qualité (lits faits à l'arrivée, serviette de bain et ménage inclus, 
climatisation...) notre offre multiple s'adapte facilement à vos besoins et exigences.

Basse saison
1/01 au 14/04
13/11 au 22/12
Haute saison
15/04 au 12/11
22/12 au 31/12

1 personne 
par lit

1 personne 
par chambre

1 nuit 82€
nuit sup 41€

1 nuit 108€
nuit sup 54€

1 nuit 93€
nuit sup 47€

1 nuit 128€
nuit sup 64€

Nouveauté 2023 : photos à venir...

Mobil homesTarifs Lodges
1 personne 

par lit
1 personne 

par chambre

1 nuit 121€
nuit sup 60€

1 nuit 146€
nuit sup 73€

1 nuit 137€
nuit sup 68€

1 nuit 167€
nuit sup 83€

Equipements des 
hébergements

Tous les tarifs sont indiqués TTC



Notre restauration by

MENU A 24.90€
 

Rillette de poissons aux agrumes
ou

Œuf parfait au curé Nantais
 

Filet de mignon de porc aux 
épices douces

ou
Filet de cabillaud au beurre blanc

 
Ananas rôti au rhum et son sorbet

ou
Fondant au chocolat et son 

caramel au beurre salé

MENU A 29.90€
 

Gravlax de saumon laqué à la betterave
ou

Tartelette aux légumes du soleil et 
magret de canard fumé

 
Ballotine de pintade moelleuse aux 

champignons
ou

Lieu jaune à l 'andouille de Guémené
 

Gratin de fruits de saison
ou

Tartelette au chocolat et noisette

MENU A 39.90€
 

Ravioles de crabes crème 
iodée

ou
Foie gras du chef

 
Filet de maigre sauce vierge

ou
Contre-filet comme un Rossini

 
Kouign Aman et sa glace

ou
Pavlova aux fraises et 

ramboises

Le cocktail dinatoire

Petit déjeuner, pauses café, pauses à thème, 
déjeuner, diner, cocktail dinatoire, ateliers... 
Dans un cadre d'exception avec ses terrasses 

perchées face à l'Océan Atlantique, notre 
restaurant Côtes et Dunes s'adapte à tous vos 

désirs avec de nombreuses formules.

Le petit déjeuner

CONTINENTAL 8€
Café, thé, jus de fruits, 

croissant, pain au 
chocolat, baguette, 
beurre & confiture

COMPLET 12€
 Petit déjeuner Continental + 
fromage blanc, corbeille de 

fruits, charcuterie & fromage

Les pauses

BRETONNE 4€
Café, thé, jus de fruits, far 

Breton, Kouign Aman, 
caramel beurre salé

EXOTIQUE 4€
Café, thé, cocktail exotique,

tartelette aux fruits de la 
passion, gaspacho d'ananas, 

fondant à la noix de coco

CHOCOLATEE 4€
Café, thé, jus de fruits, 
fondant au chocolat, 

tartelette au chocolat,
mousse au chocolat

VERGER 4€
Café, thé, jus de pommes, 

tartelette aux pommes, 
gaspacho poire vanille, 

gâteau Grand-mère aux 
pommes

Les menus

LA BASE 20€
8 pièces cocktail salées

8 pièces cocktail sucrées
3 verres (punch exotique, bière, vin, bulles et softs).

Les menus comportent également les eaux plates et gazeuses, un verre de vin et un café ou thé.
Option apéritive en option à 3€ : 1 bière pression ou un kir vin blanc.

LES ATELIERS COCKTAILS
MOJITO +6€
SPRITZ +6€

GIN TONIC +6€
2 verres par personne, réalisation devant vous, 

différentes variétés de chaque cocktail au choix.

LES ATELIERS CULINAIRES
Saumon +4€

Huître +4€
Plancha terre & mer +5€

Découpage, ouverture ou cuisson devant vous.

L'équipe de restauration est à votre écoute et s'adapte à vos souhaits

Tous les tarifs sont indiqués TTC



Activités extérieures au domaine

110, avenue Maréchal Foch 44250 Saint Brévin les Pins 
contact@ladunedejade.fr

Equipements 
disponibles en libre 

service sur le domaine

Activités et animations sur place

Nos activités et animations
Afin de vous proposer un séjour clef en main, nous vous soumettons une palette d'activités et 

d'animations sur place et à proximité du domaine. 
Cette liste étant non exhaustive nous nous adapterons également à vos souhaits.

Concert Swing Jazz
à partir de 605€

Magie Close up
à partir de 870€

Yoga
Tarif selon prestation

DJ
à partir de 330€

Escape game
Tarif selon prestation

Dégustation de vin
à partir de 22€

Bowling 
à partir de 8€ la partie

+ prestation de restauration sur demande

Jet ski
à partir de 42€

Quad
à partir de 43€

Char à voile 
à partir de 22€

Accrobranche
à partir de 25€

Visite chantiers navals 
de Saint Nazaire 

à partir de 30€

Laser game
à partir de 20€

Visite et dégustation 
brasserie locale
à partir de 12€

Catamaran 
à partir de 37€

Concert Rock Pop Funk
à partir de 770€

DJ Animateur
à partir de 880€

Tous les tarifs sont indiqués TTC

Bouées tractées
à partir de 22€

Piscines (selon période)
Salle de fitness

Terrains de pétanque
Tables de ping pong
Terrain de city foot


