
NOS PRESTATIONS 

63 chambres dont 19 doubles et 32 avec 

douches privatives—Toutes équipées de 

sanitaires privatifs—Vue sur le Douron ou 

sur le Parc 

Des salles de tailles diverses sont 

disponibles pour les travaux de groupes—

Une salle de conférence multimédia (100 

places) équipée pour la traduction 

simultanée en 4 langues et la 

visioconférence, salle TV, bibliothèque, 

ordinateur, accès internet.  

2 salles à manger (30 et 90 places)   

Menus équilibrés préparés par un chef 

Repas de fêtes 

2 chapelles (35 et 80 places) 

 

Règlement : chèque, carte bleue, chèques 

vacances ANCV, espèces, virement 

bancaire. 

TARIFS  
Individuels & Groupes 

2022-2023 

 Maison d’accueil Île Blanche 
Locquirec 
 

Maison d’accueil Île Blanche 
1 impasse de l’Île Blanche 

29241 Locquirec 
 

Téléphone : 02 98 67 43 72 
Fax : 02 98 67 41 58 

 ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
 www.ile-blanche-locquirec.fr 

 



CONDITIONS  
 

Confirmation de réservation:  

La réservation sera confirmée à réception de 25 % du 

montant du séjour à titre d'arrhes au plus tard 10 jours 

après la date d'envoi du devis. 

Annulation séjour individuel:  

En cas d'annulation moins de 10 jours avant la date prévue, 

les arrhes seront conservées par l'Ile Blanche ou 

reportables pour un séjour dans la maison au cours des 12 

mois. En cas d'annulation plus de 10 jours avant la date 

prévue, 15 € de frais de dossier seront conservés. Toute 

annulation doit être confirmée par courrier.  

Annulation séjour groupe (9 pers. ou +):  

En cas d'annulation partielle moins de deux mois avant le 

séjour, au-delà de 10 % d'annulation du nombre de 

participants prévus à la réservation, les arrhes 

correspondants (aux absents) seront conservées et 

pourront être réutilisées dans les 12 mois suivant. 

Tarifs évènementiel:  

une plaquette spécifique pour des prestations d'évènements 

(séminaires, repas …) est disponible sur demande 

 * Semaine Mutuelle St Martin (MSM):   

En 2022, une subvention, valable toute l'année de 185€ par 

semaine (7 nuits) est accordée par la MSM. Pour 2023, le 

montant est à confirmer. Le tarif proposé par l'Île Blanche 

est hors taxe de séjour et comprend le lit fait. 


