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Quimper

Mettez le cap sur la mythique pointe de Bretagne : nul doute, vous 
ferez de votre événement une expérience inoubliable ! Ouvrez les 
yeux, vous surplombez la mer qui se heurte aux rochers, la lande rase 
vous entoure, vous êtes au bout du monde !

Remarquablement intégrée dans le paysage, la Maison de Site accueille vos réunions professionnelles et 
réceptions dans son auditorium jusqu’à 100 personnes.  Attractive, fascinante aussi, la célèbre Pointe du Raz 
est un lieu incontournable pour donner force et originalité à vos événements professionnels. Idéal pour rece-
voir vos événements comme vos assemblées générales, l’auditorium offrant une capacité de 100 personnes.

Un site préservé à découvrir ou redécouvrir...

Nichée au creux de la roche, la Maison de Site vous ouvre ses portes et vous livre les secrets du site à travers 
son exposition, ses maquettes et sa documentation. Poursuivez votre visite du site, à pied en empruntant le 
chemin vers la pointe. Du bout de la pointe rocheuse, admirez la silhouette de l’île de Sein qui se dessine 
sous vos yeux par temps clair...

Visitez autrement...

Laissez-vous conter le site de la Pointe du Raz au cours d’une visite en compagnie d’un conteur : l’histoire 
locale et les légendes n’auront plus de secrets pour vous ! Alliez vos événements professionnels et bol d’air 
iodé en choisissant la Pointe du Raz, un site ayant largement inspiré les artistes et les écrivains comme Victor 
Hugo...
Pour vous rendre à la Pointe du Raz ou pour en repartir, empruntez la Route du Vent Solaire longeant la côte 
de la Baie d’Audierne entre la Pointe du Raz et la Pointe de Penmarc’h : un panorama à couper le souffle...

Pointe du Raz, 
Grand Site de France
BP 1
29770 Plogoff

Contact : Bruno CARIOU
Tel. 02 98 70 67 18

www.la-pointe-du-raz.com
contact@pointeduraz.com

Capacité Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Auditorium 200 100 - - - -

Capacités

Infos pratIques
 Quimper à 48 km
 Quimper à 57 km
 800 places

l’avIs de l’expert
« Allier équipement fonctionnel et émerveillement 
sur ce site privilégié : une recette gagnante pour vos 
événements professionnels. »

pOinte du raz en Cap sizun, 
grand site de FranCe
Un belvédère sur la mer face à l’île de Sein...

Plogoff
48°2’28.95 N
4°44’26.16 O

Brest


