
Séminaire résidentiel

Le Plus :
Un hôtel 

situé au cœ
ur 

de la ville 
de Brest 

avec son pa
rking 

privé..

Quimper

Rénové en 2013, toute l’équipe de l’hôtel est à votre écoute et disponible 
pour la réussite de vos événements professionnels.

L’hôtel possède son propre parking privé et surveillé au cœur de Brest. Il dispose de 142 chambres 
Confort et Grand Confort à la décoration sobre et chaleureuse, qui sont toutes équipées d’un espace de 
travail, d’une connexion wifi et de la télévision par satellite. Cinq salles d’une capacité de 30 à 90 personnes, 
sont parfaitement équipées pour répondre à vos exigences. Le restaurant l’Atlantide, le bar et un espace 
fitness et bien-être complètent agréablement ce bel ensemble.

Activités/détente sur place...
Pour votre détente, vous apprécierez sur place la 
salle de fitness, son espace bien-être avec sauna,  
hammam et spa pour un vrai moment de plaisir ! 

À proximité...
Pourquoi ne pas vous échapper en profitant d’une 
croisière en rade de Brest ou de la visite d’Océano-
polis, centre de découverte de la mer, ou de la base 
navale au sein du premier port militaire de la façade 
atlantique.

Votre journée à l’hôtel Center...
 Parmi les cinq salles de l’établissement, optez pour celle qui convient idéalement à à vos besoins. 
 Pour le déjeuner, le Chef vous propose une cuisine créative inspirée par les produits de la mer.
 Pour les pauses de détente, l’hôtel ne manque pas d’arguments : choisissez parmi dépense sportive, balade 
en rade de Brest, ou pourquoi pas farniente au sauna ou hammam !

Hôtel Center***
4 boulevard Léon Blum
29200 Brest

Contact : Stéphane OZANE
Tel. 02 98 80 78 07

www.hotelcenter.com  
stephane.ozanne@hotelcenter.com 

Infos pratIques
 Brest à 5 km
 Brest à 2 km
 85 places

l’avIs de l’expert
« Un établissement situé à proximité de l’aéroport 
et de la gare, idéal pour vos séminaires alliant travail 
et détente. »

L’hôteL Center *** 
Au cœur de Brest, idéal pour vos séminaires à l’entrée du centre-ville !

Brest
48°24’7.43 n
4°29’5.29 O

Ils nous font confIance
Weight Watchers, Endemol 
Production, Breizh Elegance ou 
encore le Crédit Mutuel Arkéa...

Salle Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Molène 60 - 40 24 25 40
Béniguet 40 - 30 18 20 30
Belle-Ile 40 - 30 18 18 30
Ouessant 80 - 50 30 30 50
Molène Béniguet 100 - 90 40 80 90

Capacités


