
Séminaire résidentiel

Le Plus :
Votre événem

ent 

au cœur d’un 

centre naut
ique 

réputéPlus qu’un séminaire résidentiel, faites de votre événement professionnel une 
véritable expérience maritime aux portes de Brest ! Un concept original pour 
cet établissement qui bénéficie d’un accès immédiat à la mer par son centre 
nautique et son port privatif.
Les pieds dans l’eau, vous ne quittez pas la mer des yeux depuis le restaurant panoramique. Pour vos sémi-
naires jusqu’à 130 personnes le Centre Moulin Mer, orienté plein sud, dispose de sept salles de réunion. Fort 
de ses 50 ans d’expérience, le centre nautique saura vous proposer des activités sur mesure : bol d’air iodé, 
sensations garanties tant pour les néophytes que pour les initiés !

Activités/détente sur place...
Promenade à bord d’un vieux gréement, d’un bateau 
à voile ou à moteur, sortie en kayak, initiation à la 
planche à voile, au stand up paddle, au catamaran...

À proximité...
Course d’orientation, VTT, tir à l’arc, disc-golf, sar-
bacane...

Votre journée au Centre Moulin Mer...
 Après le café d’accueil, rejoignez l’une des salles de réunion : tout y est prévu afin de s’adapter à vos 
besoins, du matériel jusqu’à la disposition du mobilier.

 En pause, ne perdez pas une miette du panorama depuis la terrasse donnant sur la rade de Brest.
 Au déjeuner et au dîner, le chef vous dévoile sa carte faite de spécialités bretonnes.  
 Pour se détendre à deux pas des salles de réunion, confiez l’organisation d’un challenge sur mer à l’équipe 
du centre nautique, elle s’occupe de tout !

 Depuis votre chambre, terminez la journée par un superbe coucher de soleil sur la rade de Brest.

Centre Moulin Mer
Route du Centre Nautique
29460 Logonna-Daoulas

Contact : Élisabeth RIOU
Tel. 02 98 20 75 00

www.moulin-mer.fr
eriou@donbosco.asso.fr 

Salle En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Amphithéâtre 130 - 40 60 150
Foyer du Marin 60 60 35 40 80
Le Stiff 40 40 18 - 45
Kéréon 30 30 16 - -
Belle Ile 50 50 18 - -
Armen 30 30 16 - -
Houat 30 25 12 - -

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 27 km
 Brest à 26 km
 50 places

l’avIs de l’expert
« Vous cherchez à favoriser la cohésion de vos 
équipes par un séjour placé sous le signe du dyna-
misme et du dépassement de soi ? Faites le choix de 
cet établissement et de son centre nautique. »  

cEntrE nautiquE mouLin mEr  
Oxygénez vos événements à fleur d’eau en rade de Brest...

Brest

Quimper

Logonna-Daoulas
48°19’10.74 N

4°17’3.66 O

Ils nous font confIance
Ifremer, Triskalia, UBO, B&B 
Hôtel, CMB, BMO, Arkéa, CER 
France, Papillons Blancs, Sodexo, 
ENIB, Fortuneo, Prestor, Even, 
Telecom Bretagne, Parcs Naturels, 
DCNS...


