
Séminaire résidentiel

Le Plus :
Un écrin de 

verdure au 
centre 

de la statio
n balnéaire 

de Bénodet.

Brest

Quimper

Depuis plus de 25 ans, l’équipe de l’hôtel est à votre écoute, réactive et 
disponible pour assurer la réussite de vos événements professionnels.

Pas moins de sept salles de réunion parfaitement équipées, pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes 
vous sont proposées. Salle plénière, salles de réunion ou salons modulables s’adaptent ainsi à tous les types 
d’événements. L’hôtel dispose de 80 chambres ou appartements, un restaurant traditionnel et un bar lounge 
très cosy. Pour la détente, profitez également de la piscine chauffée à 27° et du cours de tennis.

Activités/détente sur place...
Pourquoi ne pas tester la cohésion de vos équipes ? 
Chasse au trésor en VTT ou sur l’archipel des 
Glénan, olympiades, sortie pêche en mer, à bord d’un 
vieux gréement ou encore karting… Organisez un 
séminaire unique et atypique !

À proximité...
L’archipel des Glénan, l’Odet « plus jolie rivière de 
France », Quimper, capitale de la Cornouaille et Ville 
d’Art et d’Histoire...

Votre journée à l’hôtel Kermoor...
 Parmi les sept salles et les deux salons, faites le choix de l’espace qui convient parfaitement à vos exigences 
et à vos besoins. 

 Pour le déjeuner, le chef vous propose de composer vos menus parmi un large choix de plats aux saveurs 
inspirées de l’océan...

 Pour les moments de détente, l’hôtel ne manque pas d’idées : choisissez parmi défi sportif, balade en mer, 
activité aventure, soins en thalassothérapie, casino ou, pourquoi pas, farniente au bord de la piscine !

Hôtel Kermoor ***
Corniche de la Plage
29950 Bénodet

Contact : Philippe BEASSE
Tel. 02 98 57 04 48

www.kermoor.com 
kermoor.hotel@orange.fr

Nombre de salle En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
7 salles - De 40 à 130 De 25 à 50 - -
2 salons - De 40 à 50 De 20 à 25 - -
1 salle internet - 15 - - -

Capacités

Infos pratIques
 Quimper à 23 km
 Quimper à 17 km
 45 places

l’avIs de l’expert
« Pour vos dîners de gala ou cocktails, réservez la 
salle du restaurant : une fresque de Pierre du Belay, 
peintre cornouaillais inspiré par la Bretagne, court 
sur les murs pour le plaisir des yeux ! »

L’hôtEL KErmoor ***  
Au cœur d’une station balnéaire réputée, voici une adresse incontournable 
pour vos séminaires en bord de mer...

Bénodet
47°52’13.72 N

4°6’5.70 O

Ils nous font confIance
 Armor-Lux Bonneterie d’Armor, 
CHEM (Collège des Hautes 
Etudes de Médecine), Crédit 
Agricole, Even, Ernst & Young, 
Triskalia, MAAF Assurances, 
Orange, SAS Verlingue...


