Séminaire résidentiel

Hôtel Restaurant Le Breiz Armor ***

Pouldreuzic
47°56’25.16 N
4°24’12.44 O

La mer à portée de main et à perte de vue, au cœur de la Baie d’Audierne

Joyau du littoral sud finistérien, la Baie d’Audierne vous accueille : au pied du
Breiz Armor***, une plage de 20 km se déroule jusqu’à la Pointe de la Torche.
Osez la mer à 360° pour votre escale professionnelle !

Brest

Quimper

Le Plu,s la: table,
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Le paneosraactivités :
l un séjour
pour mer !
100%

La mer à perte de vue pour cet établissement que seul le petit port de Penhors sépare des flots... La mer
également servie à la table du restaurant avec les spécialités du chef aux saveurs iodées... Et enfin la mer plaisir avec, à proximité, l’école de char à voile, le sentier littoral GR34, le Musée de l’Amiral et son incroyable
collection de coquillages. Organisez en toute sérénité vos événements professionnels grâce aux deux salles
modulables pouvant accueillir 120 personnes. Largement ouvertes sur la mer, 36 chambres vous accueillent
et vous apportent tout le confort dont vous avez besoin.

Activités/détente sur place...

Pour votre bien-être, sauna, jacuzzi, salle de remise en
forme. Pour se divertir, billard et piste de pétanque
Pour découvrir, Musée de l’Amiral intégré à l’établissement

À proximité...

Centre nautique à quelques pas : surf, planche à voile,
char à voile, kite surf...
Baignade, randonnée à pied le long du sentier côtier
ou à vélo (prêté par l’établissement)

Votre journée au Breiz Armor...

Efficace et dynamique, l’équipe vous accueille dans l’une de deux salles équipées.
Après vos séances de travail, tentez l’expérience du char à voile sur la plage ou visitez le Musée de l’Amiral,
véritable conservatoire du coquillage.
A la table du restaurant, le chef Guy Ségalen vous propose sa cuisine faite de délicieuses saveurs marines
et de spécialités locales.
En fin de journée, en terrasse, prenez le temps d’admirer le coucher de soleil qui recouvre de ses couleurs
chaudes la plage et le petit port de Penhors...

Capacités
Salle
Penmarch + Pointe du Raz
Penmarch
Pointe du Raz

Infos pratiques

Quimper à 22 km
Quimper à 29 km
80 places

Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre
130
120
50
40
80
70

Ils nous font confiance

Fédération Nationale des
Transports, CMB Arkéa,Triskalia...

En U
40
16
26

L’Avis de l’Expert

Repas
-

Cocktail
-

« Cet établissement, labellisé Logis 3 cheminées,
Charm Hôtel,Table Distinguée, etc., vous garantit une
prise en charge de votre projet de A à Z par une
équipe très professionnelle. »

Hôtel Restaurant
Le Breiz Armor ***
Penhors-Plage
29710 Pouldreuzic

Contact : Christine GUIDON
Tel. 02 98 51 52 53
www.breiz-armor.fr
breiz-armor@wanadoo.fr

