Séminaire résidentiel

Les Résidences d’Armor ***

Brest

Donnez une orientation pleine mer à votre séminaire au cœur
d’une ville portuaire...

Douarnenez
48°6’5.04 N
4°21’8.93 O

Quimper

Ville aux trois ports et historiquement tournée vers la mer, Douarnenez
accueille vos événements professionnels au Village Vacances Les Résidences
d’Armor***. Vous serez séduit par sa situation privilégiée et les plages de
sables blancs aux alentours.
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Les Résidences d’Armor sont en mesure de vous organiser des prestations au plus près de vos attentes.
L’établissement met à votre disposition 67 chambres et trois salles équipées pour vos événements jusqu’à
100 personnes.

Activités/détente sur place...

Profitez de la piscine couverte et chauffée, des cours
d’aquagym, de la salle de fitness et des animations
pour vous divertir en soirée.

À proximité...

Centre de thalasso et centre nautique vous attendent, mais aussi randonnées et excursions commentées, visite du Port-Musée de Douarnenez ou
d’une biscuiterie pour découvrir la fabrication du
fameux Kouign Amann...

Votre journée aux Résidences d’Armor...

À votre arrivée, offrez-vous le dépaysement en vous installant dans l’une des salles aux noms évocateurs :
l’Astrolable, le Kastel Mor, les Filets Bleus...
Au cours de la journée, entrecoupez vos séances de travail par des pauses gourmandes, l’équipe s’occupe
de tout !
Le restaurant Cap à L’Ouest, ouvert en 2013, vous propose sa carte inspirée du terroir et de l’océan.
Côté découverte, un guide vous conduit à travers la Baie de Douarnenez et vous ouvre les portes du
Port-Musée, consacré à l’histoire des hommes et de la mer.

Capacités
Salle
Astrolable
Kastel Mor
Les Filets Bleus

Infos pratiques

Quimper à 23 km
Quimper à 26 km
10 places

Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre
110
100
88
80
30

Ils nous font confiance

Unibeton, Fromagerie Bel, Edifia,
CRESP, Virbac France, Sélectour,
CPAM Finistère,Triskalia, DDTM
Finistère, Cour d’Appel de Rennes,
Activentes, Janssen Cilag...

En U
40
40
20

L’Avis de l’Expert

Repas
60
60
-

Cocktail
100
70
-

« Idéalement situées dans une petite ville portuaire,
les Résidences d’Armor travaillent avec de nombreux
prestataires pour vous concocter des programmes
d’animations adaptés. »

Les Résidences d’Armor ***
36 rue des Sables Blancs
29100 Douarnenez

Contact : Marianne LE BOUR
Tel. 02 98 74 00 35
www.vacances-ara.fr
info@vacances-ara.fr

