
Lieu de réunion & réception

Le Plus :
Un établissem

ent 

en constante
évolution

Quimper

Avec ses conditions optimales d’accès, le Centre de Keraudren 
présente un atout majeur pour l’organisation de vos événements 
professionnels. 

L’aéroport est à 5 minutes et vous n’êtes qu’à 10 minutes du centre de Brest grâce à la ligne de tramway.  
Vous disposez de salles de grande capacité jusqu’à 200 personnes et de salles plus petites pour accueillir 
des groupes de travail. Ces espaces sont équipés des toutes dernières technologies. Parmi les 15 salles que 
compte l’établissement, vous trouverez aisément celles qui savent s’adapter à la nature de votre projet. 

Un service de restauration intégré...
Côté restauration, deux salles avec 170 couverts sont à votre disposition, et aux beaux jours, une terrasse 
de 50 places. En self pour un service rapide ou servis à table, les menus sont composés selon vos envies. 
Cocktails, buffets et pauses gourmandes sont également organisés sur demande : contactez l’équipe, elle vous 
en dira davantage !

Un environnement préservé...
Insoupçonnable aux portes de la ville, le Centre de Keraudren c’est aussi un parc arboré de 12 hectares où il 
est agréable de flâner bercé par le parfum des roses centenaires, ancienne propriété de Madame la Comtesse 
Ernestine de Trémaudan... 

Centre de Keraudren
110 rue Ernestine de Trémaudan
29200 Brest

Contacts : 
Gabrielle DENIEL / Christine JACOLOT
Tel. 02 98 34 66 34

www.centrekeraudren.com
accueil@centrekeraudren.com

Capacité Nb de salles En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
De 5 à 19 4 - 19 19 - -
De 20 à 35 3 - 35 25 - -
De 35 à 100 5 - 100 35 - -
De 100 à 200 3 - 200 45 100 200

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 5 km
 Brest à 5 km
 150 places

Ils nous font confIance
DCNS, BMO, CG29, ERDF-GRDF, 
B&B, Suravenir, Cogédis, Orange, 
CNFPT, CMB, Crédit Agricole, 
Groupe Cadiou, CAF, DDTM, 
UBO...

l’avIs de l’expert
« La situation géographique et son cadre paysager, 
rare aux portes de la ville, constituent ses atouts 
majeurs. »

Centre de Keraudren 
Une situation pleine nature pour cette bâtisse historique, 
à 10 minutes du centre de Brest 

Brest
48°25’39.97 N
4°28’36.23 O


