Hôtel & Séminaires

Golden Tulip Douarnenez Hôtel & Spa
Un hôtel 4 étoiles qui allie charme et bien-être

Brest

Douarnenez
48° 6’ 4.666» N
4° 21’ 0.561» W

Quimper
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A la pointe de la Bretagne, face à la superbe baie de Douarnenez,
le Golden Tulip Hôtel & Spa vous accueille pour vos rencontres
professionnelles. L’équipe vous aidera à préparer au mieux votre
événement et vous accompagnera pour l’organisation.

Tout nouvellement ouvert, l’hôtel thalasso Golden Tulip de Douarnenez, vous offre la possibilité de bénéficier
d’un lieu exceptionnel pour vos rendez-vous d’affaires. Seront à votre disposition, deux salles de réunions
modulables toutes équipées et bénéficiant de la lumière du jour, au Première Classe, second hôtel de l’établissement à 20 mètres. Agrémentez votre séminaire, par des pauses détente au centre de thalassothérapie.

Activité/détentes sur place

Pour votre bien-être, après vos séances de travail, profitez de l’espace aqua détente doté d’une magnifique
piscine d’eau de mer ou détendez-vous au sauna, hammam ou dans un des 2 jacuzzis. Le spa vous propose
également toute une gamme de massages et enveloppements corporels. Pour garder la forme, vous pourrez
profiter de la salle de cardiotraining !

A proximité…

Baladez-vous à vélo, à pied, le long des sentiers côtiers ou accordez-vous du temps pour visiter le Port-Musée
de Douarnenez retraçant l’histoire des hommes et de la mer…

Votre journée à l’hôtel de la Mer …

• Les 51 chambres entièrement rénovées vous permettront de passer un séjour inoubliable
• Réunions de travail, petit déjeuner d’entreprise, séminaires, incentives… l’hôtel vous accueille dans ses
salles de réunions modulables adaptées à vos besoins.
• Entrecoupez vos séances de travail, par des pauses détente, l’équipe s’occupe de tout !
• Pour le déjeuner, le chef Laurent Tanguy, met au service de vos papilles son amour de la Bretagne !
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Infos pratiques

Quimper à 23 km
Quimper à 26 km

Surface

En amphithéâtre En théâtre

Cocktail

L’Avis de l’Expert
« Le plaisir d’allier travail et détente dans un cadre
unique et enchanteur. »

Golden Tulip Douarnenez
Hôtel & Spa
42 rue des Professeurs Curie
29100 Douarnenez

Contact :
Blaise Côme
Tel. : 02 98 74 45 45
www.goldentulipdouarnenez.com/fr
reception@goldentulipdouarnenez.com

