
Prestataire

Le Plus :

La découver
te des îles 

de la mer d
’Iroise : 

Ouessant, Molène, 
et Sein.Vous souhaitez réaliser votre séminaire dans un lieu magique et 

insolite ? La Compagnie Penn Ar Bed est le partenaire idéal, nous 
mettrons notre savoir-faire à votre service pour vous garantir la réussite 
de vos événements.

Compagnie Maritime 
PENN AR BED
Port de Commerce, 1er éperon
CS 92928 - 29229 Brest cedex 2

Contacts : 
Mélanie Jestin / 02 98 80 81 61
Virginie Guillaumin / 02 98 80 81 61

www.pennarbed.fr
groupes@pennarbed.fr

Infos Pratiques

ILs nous font confIance
B&B, Triskalia, Eurovia, Université Rennes 1 (faculté de 
medecine)

L’avIs de L’expert
« Une compagnie maritime de référence, une équipe 
dynamique… et à la clé des événemsnt d’entreprise 
uniques, authentiques, dans un cadre exceptionnel.»

COmpagnie maRitime penn aR Bed
Séminaire dépaysant sur les îles !

Prestations Traversées vers les îles de Ouessant, Molène et Sein,  programmes clé-
en-main ou encore affrètement de navire…

Secteur d’intervention  Finistère

Nous pouvons vous proposer un programme sur 2 jours ou plus alternant séances de travail et activités de 
détente, nous pouvons organiser votre évènement de 15 à 90 personnes. 

Ouessant : Des paysages grandioses de la côte Nord à la douceur du Sud de l’île, découvrez à Ouessant une 
nature intacte et un patrimoine préservé. Maisons traditionnelles, lande fleurie et côtes escarpées, savourez 
la beauté de cette terre du bout du monde. Réalisez votre séminaire sur l’île d’Ouessant, au calme et dans 
un environnement exceptionnel : c’est la promesse d’un séjour original et réussi, dont vos équipes garderont 
longtemps le souvenir !

Molène :  À mi-chemin entre Le Conquet et Ouessant, Molène vous surprendra par la beauté de son archi-
pel et de ses eaux transparentes et turquoises. Une île étonnante et attachante grâce à l’accueil incomparable 
de ses 210 habitants. Idéal pour les petits groupes, Molène saura très vite vous faire oublier le quotidien !

Nous vous proposons également l’affrètement de l’un de nos navires :
Départs de course, congrès, séminaires ou évènements d’Entreprise, la Compagnie Maritime Penn Ar Bed 
met à votre disposition ses navires de 200 à 365 places.

N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un devis détaillé !
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