
Séminaire résidentiel

Le Plus :
Un hôtel situ

é 

au cœur de Brest, 

à proximité 
de la 

gare et des
 centres 

d’activité.

Brest

Quimper

Laissez-vous séduire par les chambres spacieuses et confortables de l’Hôtel 
L’Amirauté****, situé en plein centre-ville de Brest, à 10 minutes à pied de la 
gare.
Ici, tout est mis en œuvre pour vous assurer une qualité de service qui permettra de bénéficier d’une 
ambiance propice à la réussite de vos événements. Quatre salons entièrement modulables vous accueillent 
pour vos réunions, séminaires ou cocktails. Une situation idéale au cœur d’une ville très animée, toute proche 
du bord de mer.

Activités/détente sur place...
Vous profiterez du restaurant et de son excellente 
table, une cuisine moderne et raffinée ! Pour la 
détente, le bar de l’hôtel est ouvert tous les jours en 
semaine jusqu’à minuit.

À proximité...
Au cœur de Brest, la situation est idéale pour décou-
vrir la ville, ses sites culturels, ses ports et ses rues 
animées. Profitez-en pour découvrir entre autres 
Océanopolis, le Musée de la Marine, le château ou 
faire une croisière en rade de Brest et admirer la 
superbe presqu’île de Crozon depuis la mer ! 

Votre journée à l’hôtel L’Amirauté...
 Vous aurez le choix entre 4 salles de réunion aux noms évocateurs de grand large, modernes et lumineuses.
 Pour le déjeuner, vous serez conquis par la cuisine créative du Chef Olivier.
 Après vos séances de travail, détendez-vous à la terrasse d’un café sur le port animé du Moulin Blanc, ou 
profitez-en pour découvrir le célèbre parc marin de découverte des Océans, Océanopolis !

Hôtel L’Amirauté ****
41 rue Branda
29200 Brest 

Contact : Céline Le BARS
Tel. 02 98 80 84 00 

www.oceaniahotels.com
clebars@oceaniahotels.com

Salle M² En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Cork 35 - 35 15 15 45
Plymouth 40 - 40 20 20 55
Molène 43 - 15 10 - 30
Roscoff 25 - 15 10 12 20
Cork+Plymouth 75 - 75 50 50 100

Capacités

Infos pratIques
 Brest Bretagne à 10 km
 Brest à 0,8 km

Possibilité de garage

L’avIs de L’expert
« Un établissement où les maîtres mots sont qualité, 
rigueur et écoute du client, pour vous offrir les meilleures 
conditions pour la réussite de votre séminaire. »

L’hôteL L’AmirAuté ****  
Le haut de gamme au cœur de Brest

Brest
48°39’23.26 N
4°48’08.55 O


