Lieu de réunion & réception

Domaine de la Ferme Quentel

Brest

Le charme des vieilles pierres dans un écrin de verdure, aux portes de Brest.

Vous recherchez un site authentique, plein de charme et chaleureux
pour vos événements jusqu’à 250 personnes ? Le Domaine de la Ferme
Quentel met à votre disposition une infrastructure très complète, à la
pointe de la technologie.

Gouesnou
48°26’29.71 N
4°27’41.01 O
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Trois salles avec cuisine traiteur, une salle cocktail et une salle de réunion, une jolie cour agrémentée de tables
et salons de jardin contribuent à la réussite de vos séminaires, à l’entrée de Brest. La créativité et le service
étant la clé d’une réception réussie, l’établissement met tout en œuvre pour que l’ensemble des éléments
visuels, gustatifs et sonores marque les esprits !

Donnez de l’ampleur à vos événements...
Laissez libre cours à votre imagination, de grands espaces extérieurs vous accueillent. Événement à thème,
soirée de gala, lancement de produit, défilé... Tout le matériel est à votre disposition et notamment un système d’éclairage très performant.

À proximité...
Découvrez Brest et sa superbe rade, son centre ville animé, son tout nouveau tramway, la célèbre rue de
Siam, le musée de la Marine, le Château, le port du Moulin Blanc et Océanopolis, incontournable parc de
découverte des océans.

Capacités
Capacité
Grande salle
Salle Cocktail
Mezzanine

Infos pratiques
Brest à 4 km
Brest à 7 km
120 places

Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre
220
110
170
100
70
35

Ils nous font confiance

Guerlain, Kenzo, France Télévision,
AG2R, Allianz, Financo, Fortunéo,
Société Générale,Thalès, DCNS,
Ifremer, Boiron, EDF, Citroën,
Eurovia...

En U
50
20

L’Avis de l’Expert

Repas
170
90
-

Cocktail
250
200
-

« Plus de 150 manifestations y sont organisées
chaque année : un savoir-faire qui n’est plus à démontrer. »

Domaine de la
Ferme Quentel

220 rue de Kerarc’hallorc’h
29850 Gouesnou
Contact : Anne QUENTEL
Tel. 02 98 07 87 73
www.quentel.net
laferme@quentel.net
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