
Séminaire résidentiel

Le Plus :
Un établissem

ent 

respectueux
 de 

l’environnem
ent, 

récompensé 
par 

l’Ecolabel Européen.Cap à l’ouest, au cœur de terres sauvages et préservées… L’éco-Hôtel Le 
Château de Sable a ouvert ses portes en juin 2013 et fait incontestablement 
partie des « place to be » en Finistère. 

Lignes épurées, décor sobre et élégant, confort optimal... Donnez à vos événements professionnels un air 
de bout du monde, à seulement quelques kilomètres de Brest. La grande salle de réception est entièrement 
équipée et adaptable à vos besoins. Les nombreuses suites, chambres et le restaurant gastronomique parti-
cipent au succès de vos projets.

Activités/détente sur place...
Ayurvédique, énergétique ou marin, laissez-vous ten-
ter par un massage à l’espace bien-être : sauna, spa, 
tisanerie vous y attendent également. 

À proximité...
Visitez Brest ou embarquez pour les îles d’Ouessant 
et Molène, empruntez les circuits de randonnée 
pédestre...

Votre journée au Château de Sable...
 Séminaire, congrès, soirée de gala ou réunions de travail, l’équipe du Château de Sable vous propose plu-
sieurs salles et équipements à la pointe de la technologie.

 À la carte de son restaurant, le chef Julien Marséault met en scène les produits de la mer et du terroir à 
travers les grands classiques de la cuisine française, revisités avec fraicheur et légèreté.

 Pour animer vos moments de détente, l’établissement peut vous organiser une « Murder Party » à proxi-
mité, au Château de Kergroadez : embarquez vos équipes dans une enquête policière où cohésion et 
réflexion seront de circonstance pour trouver les indices et résoudre l’énigme !

 Pour vous remettre de votre journée de travail, installez-vous dans l’une des chambres au confort raffiné 
avec vue sur la presqu’île Saint-Laurent : admirez la Mer d’Iroise aux couleurs et reflets toujours chan-
geants.

Eco-Hôtel 
Le Château de Sable
38 rue de l’Europe
29840 Porspoder

Contact : Franck JACLIN
Tel. 02 29 00 31 32

www.lechateaudesablehotel.fr
soisic@lechateaudesablehotel.fr

Salle Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Salon de réception 178 - 250 60 180 300

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 34 km
 Brest à 28 km
 300 places

Ils nous font confIance
Arkéa, BNP Paribas, Eau du 
Ponant, Ministère de l’Éducation, 
Union de la métallurgie, 
Groupe Even, Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise

l’avIs de l’expert
« Le cadre, les chambres, la table... L’exception à tous 
les niveaux pour la garantie d’un événement réussi. » 

LE châtEau dE sabLE   
Une ambiance originale et raffinée, sublimée par les grands espaces ouverts 
sur la mer d’Iroise
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