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Vue exceptionnelle sur la mer depuis les salles de l’étage : quel 
meilleur environnement pour vos événements ? 

Appropriez-vous l’espace : adaptabilité, modernité et sobriété vous permettent d’installer votre uni-
vers au Centre de la Culture et des Congrès de Keraudy. Des salles de différentes tailles apportent les solu-
tions à votre projet, les possibilités en matière de configuration répondent à vos attentes. 

Espace Keraudy
Rue du Stade
29217 Plougonvelin

Contact : Jean-Marc KERLEO
Tel. 02 98 38 00 38

www.plougonvelin.fr
accueil@espacekeraudy.com

Salle Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Théâtre/Espace Réception 630 - 750 210 500 1500
Espace exposition 300 - - - 190 300
Théâtre 380 428 - - - -
Espace de réception 250 - 200 70 160 250
Studio 190 - 100 - - -
Chapiteau - - - - 1200 200

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 30 km
 Brest à 20 km
 400 places

Ils nous font confIance
Crédit Mutuel Arkéa, Groupama, 
Fortunéo, Thalès, Caisse 
d’Épargne, Crédit Agricole...

l’avIs de l’expert
« Combinez votre événement avec un moment de 
convivialité autour de la programmation artistique 
riche et variée du Centre de la Culture. »

espaCe Keraudy, 
Centre de La CuLture et des Congrès 
Marquez les esprits, organisez votre événement dans une station balnéaire 
bordant la mer d’Iroise

Plougonvelin
48°20’36.80 N
4°43’17.25 O

Un espace qui sait se plier à vos exigences...

L’Espace Keraudy est doté de moyens techniques performants, associés à une équipe de professionnels de 
l’événement et dispose d’un haut niveau de confort et de convivialité. Entièrement modulables, les espaces 
s’adaptent à toutes les manifestations et offrent une capacité d’accueil de 20 à 1 200 personnes ! Pour vos 
repas, cocktails, dîners de gala, l’équipe a sélectionné pour vous une liste de traiteurs de qualité.

Au cœur d’une station balnéaire...

À la pointe du Finistère et au cœur d’un environnement maritime exceptionnel, profitez de votre événement 
professionnel à Plougonvelin pour tester activités nautiques et sportives ou découvrir les environs : Pointe 
Saint-Mathieu, Fort de Bertheaume... 

Brest


