
Séminaire résidentiel

Le Plus :

Une vue impr
enable 

sur la supe
rbe baie 

du Kernic en nor
d 

Finistère !

Brest

Quimper

Cap sur le pays du Léon en nord Finistère… Posez vos valises à l’hôtel 
restaurant Cap Ouest et découvrez sa situation exceptionnelle…

Situé sur la côte nord du Finistère, l’hôtel restaurant Cap Ouest est doté d’une vue imprenable sur 
la baie du Kernic. Notre complexe hôtelier comprend 41 chambres, un restaurant, un centre de conférence 
composé de 4 salles de réunion modulables, insonorisées et équipées de matériel dernière technologie. Le 
wifi est disponible dans tout l’établissement gratuitement et un parking privé et surveillé est à votre dispo-
sition sur place. 

Côté restauration, vous pourrez découvrir les délices de notre cuisine traditionnelle et régionale.

Activités/détente sur place...
Laissez-vous tenter par notre espace détente : 
piscine intérieure avec jacuzzi, sauna, douche à jets 
ou encore 2 cabines de soins pour rituels vous 
seront réservés (modelage, gommage et soins du 
visage…).

À proximité...
Découvrez le pays du Léon : Roscoff la cité corsaire, 
Le château de Kerjean à Saint Vougay, la très jolie île 
de Batz et son jardin exotique renommé, ou encore 
le casino de Plouescat pour les soirées plus festives !

Votre journée à l’hôtel Cap Ouest
 Plusieurs salles vous seront proposées, à moduler et équiper selon vos besoins. Et profitez de la superbe 
vue depuis les espaces séminaires !

 Pour le déjeuner, découvrez les produits locaux. Vous êtes ici au cœur de Ceinture Dorée, zone légumière 
parmi les plus importantes de Bretagne. Vous retrouverez dans votre assiette ces produits d’exception 
cuisinés avec créativité par le Chef !

 Pour la détente, profitez de l’espace bien-être et des soins que notre équipe vous proposera !
 Pour terminer la journée, le Casino de Plouescat vous accueillera pour une soirée conviviale !

Hôtel-Restaurant 
Brit’hôtel Cap Ouest ***
Pont-Christ – Route de Brest
29430 Plouescat

Contact : Guillaume VAN DAELE
Tel. 02 98 19 19 19 

hotelcapouest.com
reception@hotelcapouest.fr

Salle M² En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Courlis 150 - 250 50 150 250
Tadorne 50 - 50 20 40 50
Aigrette 50 - 50 20 40 50
Cormoran 50 - 50 20 40 50

Capacités

Infos pratIques
 Brest Bretagne à 45 km
 Morlaix à 34 km
 

L’avIs de L’expert
« Un très bel établissement, situé à quelques kilomètres de 
l’axe Morlaix-Brest, avec une superbe vue sur la mer. » 

Hôtel-RestauRant 
BRit’Hôtel Cap Ouest ***  
Votre événement face à l’une des plus belles baies de Bretagne…

Plouescat
48°39’13.4 N
4°11’38.4 O


