Séminaire résidentiel

Le Manoir de Kerhuel****

Brest

Le charme des vieilles pierres dans un cadre verdoyant,
au cœur du Pays bigouden

Plonéour-Lanvern
47°54’32.91 N
4°16’14.22 O

Quimper

Au cœur du Pays Bigouden, dans un cadre verdoyant, voici un manoir
magnifiquement rénové qui allie charme et modernité, cadre idéal pour tous
vos événements.
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Avec ses 21 chambres très spacieuses et confortables, ses 3 cottages, son restaurant classé Table Distinguée
et une Toque au Gault et Millau, tous les ingrédients sont réunis pour la réussite de votre événement.

Activités/détente sur place...

En dehors des séances de travail, des activités de
détente (baby-foot, billard, flippers) sont à votre
disposition ainsi qu’une piscine chauffée (du 15 avril
au 15 octobre), un sauna et un tennis. Enfin, si vous
désirez offrir à vos collaborateurs ou à vos clients
une soirée festive, l’Orangerie, son dance floor et
son buffet, vous sont grand ouverts.

À proximité...

Sports nautiques, sentiers de randonnée le long des
côtes, balades en mer, sans oublier le patrimoine
culturel très prononcé du Pays bigouden !

Votre journée au Manoir de Kerhuel...

Les 3 superbes salles de réunion et les petites salles de commission sont parfaitement équipées pour vos
séances de travail.
Pour le déjeuner, choisissez entre le menu du Jour, Gourmand, Dégustation ou du Chef… une cuisine
gastronomique, inventive et goûteuse !
Pour la détente, optez pour une randonnée sur la côte, une balade en mer ou la visite d’Haliotika la Cité
de la Pêche au Guilvinec !
Côté repos, les chambres du Manoir vous séduiront par leur grand confort et leur décoration soignée.

Capacités
L'Orangerie
La Chapelle
Le Petit Salon

Salle

M²
121
50
54

Infos pratiques

Ils nous font confiance

Quimper Cornouaille à 10 km
Quimper à 15 km
30 places

En amphithéâtre En théâtre
-

Société Hénaff, Société Steph,
Crédit Maritime, Crédit Agricole...

En U
53
24
23

Repas
96
30

L’Avis de l’Expert

Cocktail
120
35
54

« Beaucoup de charme dans cette bâtisse
historique, un environnement calme et
propice au travail et à la détente et une
table remarquable... tous les ingrédients
sont présents pour la réussite de votre
événement. »

Manoir de Kerhuel****
Route de Quimper
29720 Plonéour-Lanvern

Contact : Julien Frabolot
Tel. 02 98 82 60 57
www.manoirdekerhuel.fr
julien.frabolot@manoirdekerhuel.fr

