
Séminaire résidentiel

Le Plus :
Un établissem

ent 

labellisé po
ur 

accueillir le
s 

personnes e
n situation 

de handicap.Adresse incontournable en Finistère, l’hôtel Restaurant & Spa la Butte**** a 
fait l’objet d’une récente rénovation : un décor sobre, chic et épuré pour un 
accueil haut de gamme !

Reconnu pour sa table, savamment orchestrée par le chef Nicolas Conraux, cet établissement de renom 
est un lieu privilégié pour l’organisation de séminaires. Quatre salles de réunion avec vue panoramique sur 
l’océan, 21 chambres, spa, sauna, piscine et soins du corps... Toute l’équipe de la Butte **** détient la recette 
pour la réussite de vos événements.

Activités/détente sur place...
Profitez de la piscine intérieure à débordement et 
testez la nage à contre courant. Le spa dispose aussi 
d’un sauna et d’un hammam et quatre cabines sont 
dédiées aux soins du corps et du visage.

À proximité...
Face à l’hôtel, baladez-vous dans la Baie de Goulven 
et les dunes de Keremma, visitez Brest et profitez 
de son ouverture sur la mer pour tester une activité 
nautique : char à voile, kyte surf, marche aquatique...

Votre journée à la Butte...
 L’équipe met à votre disposition les quatre salles totalement équipées où tout est prévu pour vous 
accueillir dans de bonnes conditions.

 Au déjeuner, vous découvrez toute la créativité du chef, une personnalité dans le monde de la gastronomie 
bretonne.

 Pour vos activités, accordez-vous un moment de détente au spa, ou initiez-vous au char à voile en baie 
de Goulven !

 Les chambres colorées, contemporaines et spacieuses vous assurent un repos réparateur.

Hôtel Restaurant la Butte ****
1 Rue de la Mer
29260 Plouider

Contact : Emmanuelle SIMON
Tel. 02 98 25 40 54

www.labutte.fr
commercial@labutte.fr

Salle Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Salon Ode Vras 120 - 90 40 100 150
Salon Lividic 87 - 70 40 80 100
Salon Mean 57 - - 25 - -
Salon Pelleuz 57 - - 25 - -
Salons Lividic - Ode Vras 207 - 140 70 160 200

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 27 km
 Brest à 35 km
 60 places

l’avIs de l’expert
« Une adresse à retenir pour sa cuisine exceptionnelle, 
sa décoration ultra contemporaine, des équipements 
à la pointe de la technologie et une équipe réactive, 
expérimentée et sachant répondre à toutes vos at-
tentes. »

hôtEL rEstaurant & sPa 
La buttE ****   
Un établissement haut de gamme et moderne face à la superbe baie 
de Goulven en nord Finistère. 

Brest

Quimper

Plouider
48°36’40.05 N
4°17’56.05 O

Ils nous font confIance
Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit 
Agricole, CCI, CRCI, Ville de Brest, 
Brest’Aim, Bibus, Brest Métropole 
Habitat, CG29, Even, Triskalia, 
Vinci, Britair, Stade Brestois...


