
Séminaire résidentiel

Le Plus :

Les chambr
es vue mer

et buffet d
e fruits 

de mer à vo
lonté 

le vendredi 
soir !À Roscoff, mythique cité maritime, l’hôtel Thalasstonic*** fait face à 

l’incontournable île de Batz dans un environnement naturel préservé : faites le 
choix d’un établissement donnant sur la plage !

L’hôtel met à votre disposition 2 grands salons en rez-de-jardin pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes en 
fonction de la configuration. Il compte également 75 chambres confortables et spacieuses. Le restaurant 
L’Armor vous invite à une découverte des saveurs de sa cuisine inspirée de cette « terre de mer »... Alors 
changez d’air, le temps d’un séminaire !

Activités/détente sur place...
Profitez des bienfaits de la thalassothérapie : en jour-
née d’étude ou en séminaire résidentiel, accédez gra-
tuitement à l’Espace Aqua Détente. L’établissement 
peut également proposer des formules de soins sur 
mesure : de quoi se délasser après une séance de 
travail !

À proximité...
Visitez les villes de Roscoff et Morlaix, les entre-
prises légumières au cœur de la Ceinture Dorée ou 
évadez-vous sur l’île de Batz...

Votre journée à l’Hôtel Thalasstonic...
 Les grandes salles de réunion bénéficient d’une lumière naturelle et de tout l’équipement nécessaire pour 
vos journées de travail.

 Entrée, plat, dessert... À l’heure du déjeuner ou du dîner, goûtez aux saveurs océanes de la cuisine du chef 
Julien Gaste : un régal !

 L’hôtel peut également organiser des sorties accompagnées à la découverte du Pays du Léon
 30 m² de confort vous attendent dans les chambres de l’hôtel, ainsi qu’un balcon ou une terrasse privative.

Hôtel Thalasstonic ***
16 rue Victor Hugo
29680 Roscoff

Contact : Patricia CHEMIN
Tel. 02 98 29 20 20

www.hotel-roscoff.com
thalasstonic.roscoff@thalasso.com

Salle Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Salle Perharidy 43 - 30 18 15 40
Salle Le Dossen 100 - 80 35 50 80

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 56 km
 Morlaix à 24 km
 50 places

Ils nous font confIance
Crédit Agricole, Ferrero, Scarmor, 
Laïta, Stade Brestois...

l’avIs de l’expert
« Un lieu idéal pour allier travail et bien-être, au 
coeur d’une cité corsaire. » 

hôteL thaLasstoniC ***    
Votre séminaire sous le signe de la détente sur le site 
de la 1ère des thalassothérapies françaises
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Quimper

Roscoff
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3°59’26.90 O


