
 

Accueil de groupes de jeunes à 

l’Ile Blanche 

La maison d’accueil de l’Ile Blanche est un lieu idéal pour organiser des temps de ressource-

ment, de réflexion, de prépara�on des sacrements, de révision des examens ou de rupture 

avec le quo�dien,  mais aussi de détente.  

 

• Idéalement située à proximité de la mer,  à 500 m de la plage, à 3 km du centre de Locquirec et de Ples"n, la 

Maison  dispose d’un parc de 4 h sur une propriété de 13 ha.  

• 62 chambres dont des chambres doubles et triples (capacité 

d’accueil de 80 à 85 personnes) 

• 5 salles de réunion d’une capacité de 10 à 80 personnes, avec 

sono et vidéoprojecteur 

• Une salle de rencontre « préau » en rez-de-cour pour des 

moments conviviaux 

• 2 chapelles de 40 et 80 places 

• 2 salles  à manger de 30 et 100 personnes (menus équilibrés, 

prise en compte des régimes par"culiers) 

• Salles de télévision, bibliothèque, cafétéria 

• Autorisa"on pour l’accueil collec"f de mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison d’accueil Ile blanche - BP 13 - 29241 LOCQUIREC  - Tél : 02 98 67 43 72 – Fax : 02 98 67 41 58  

Mail : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr – Site www.ile-blanche-locquirec.fr 

HEBERGEMENT ET REPAS 
Jeunes  < 25 ans            

Groupe d'Eglise 

Pension chambre double 24,00 € 

Demi-pension chambre double 16,00 € 

Nuitée chambre double  11,10 € 

Draps et linge de toileJe en op"on 7,10 € 

Déjeuner (sans hébergement) 8,60 € 

Dîner (sans hébergement) 7,60 € 

LOCATION DE SALLES 
Groupe d'Eglise 

journée 1/2 journée 

Salle 50 à 80 pers 103,00 € 57,00 € 

Salles 35 pers maxi 67,00 € 36,50 € 

Salle  < 20 personnes 3,35 € / pers 1,85 € / pers 

Forfait loca"on de toutes les salles 

pour 24 h 
206 €   

« Préau » loué sans repas pris à l’Ile 

blanche 
31,00 € 20,60 € 

Préau (repas pris à l'Ile Blanche) gratuit  


