
Séminaire résidentiel

Le Plus :
Une situation 

exceptionnel
le, une vue 

imprenable 
sur la mer 

d’Iroise

Brest

Quimper

Situé à l’extrême ouest du Finistère, à la pointe de la superbe presqu’île 
de Crozon, le Village Vacances APAS BTP**** vous séduira par sa situation 
exceptionnelle. Pieds dans l’eau, surplombant la mer d’Iroise, le panorama est 
à couper le souffle. 
Le village vacances a été totalement rénové en 2017, laissant place à une décoration résolument claire, 
moderne et épurée. Les chambres lumineuses et très confortables ont fortement participé à l’obtention de 
ses 4 étoiles en 2017. 

Vous aurez le choix parmi les 7 salles de réunion que vous propose l’établissement. Toutes modulables et par-
faitement adaptées à vos besoins, vous apprécierez vos séances de travail avec vue imprenable sur l’océan ! 

Activités/détente sur place...
Espace Zen avec sauna, hammam, salle de massages 
et piscine, le Village dispose d’équipements de loisirs 
dont vous pourrez amplement profiter. 

À proximité...
Profitez de votre séjour à Camaret pour découvrir 
les paysages grandioses de la presqu’île de Crozon, 
joyau du patrimoine naturel finistérien. Découvrez 
également Locronan, Petite Cité de Caractère, 
Quimper, la Capitale de la Cornouaille, l’exception-
nelle Pointe du Raz ou encore Brest et sa rade.

Une journée au Village APAS BTP****
 Séminaire, réunions d’équipe, incentives… le Village vous accueille dans l’une de ses 7 salles modulables 
et parfaitement équipées. 

 Pour le déjeuner, le Chef vous proposera une cuisine actuelle et créative à base de produits locaux et de 
la mer, que vous aurez plaisir à déguster au restaurant panoramique.

 Et pourquoi ne pas poursuivre la journée par une activité originale : char à voile, séance de paddle, sortie 
en catamaran ou encore randonnée à la découverte des superbes côtes de la presqu’île de Crozon ?

Village APAS BTP*** 
Pointe de Pen Hir
29570 Camaret sur Mer

Contact : Marianne Le Bour 
02 98 27 93 14

mlebour@apas-asso.fr
www.apas.asso.fr/vacances/camaret-sur-mer-0

Salle M² En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Rocamadour 59 60 40 30 - -

Pen-Had 49 50 30 10 - -

Toulinguet 41 35 20 15 - -

Lamzoz 20 15 10 8 - -

Coréjou 51 50 30 20 - -

Kerloc’h 50 50 30 20 - -

Salle de spectacle 150 140 60 50 - -

Capacités

Infos pratIques
 Brest Bretagne à 70 km
 Brest à 68 km

 

L’avIs de L’expert
Un établissement totalement rénové en 2017 et des prestations haut de 
gamme pour cet établissement situé à la pointe du Finistère. 

Village Vacances 
aPas BTP***  
Haut de gamme et modernité dans un décor de rêve !

Camaret 
48°15’12.9 N
4°37’22.4 O


