Lieu de réunion & réception

Haliotika

Brest

Le Guilvinec
47°47’49.97 N
4°17’2.67 O

Venez organiser vos journées d’étude et séminaires
dans le premier port de pêche artisanale français, Le Guilvinec !

Haliotika - La Cité de la Pêche est un centre de découverte unique en
Bretagne, région dont les apports représentent 45% de toute la pêche
française. Ce centre, vitrine de la pêche en mer, a été ouvert en 2000.

Quimper

Le Pluzsv:otre
Terminne par une
réuniostation de
dégu es avec un
langoustdine Muscadet.
verre

Un site reconnu
Depuis son ouverture, Haliotika n’a cessé de voir sa fréquentation augmenter, atteignant les 50 000 visiteurs
depuis 2015. La qualité de son accueil, de ses visites et de ses ateliers ont permis au site de recevoir de
nombreuses récompenses comme le Petit Futé, la marque qualité tourisme et un certificat d’excellence sur
TripAdvisor.

Des prestations atypiques
Idéalement située sur la terrasse panoramique du port du Guilvinec, surplombant l’océan le site vous permet
de réunir vos collaborateurs dans un auditorium de 55 places. A la suite de vos réunions, vos équipes pourront visiter le centre de découvertes d’Haliotika en se mettant dans la peau d’un marin pécheur, les coulisses
de la criée ou les ventes cotières. Vous pourrez poursuivre votre séminaire par une chasse au trésor ou des
cours de cuisine !

À proximité...
Au cœur du pays Bigouden, vous trouverez l’un des sites les plus visités de Bretagne, la Pointe de Penmarc’h
et son célèbre Phare d’Eckmühl. Sans oublier l’incontournable Pointe de la Torche, haut lieu du surf français.

Capacités
Salle
Auditorium
Salle de réunion

Infos pratiques

Quimper à 35 km
Quimper à 45 km

Surface
70
100

En amphithéâtre En théâtre
55
-

Ils nous font confiance
Concarneau Training Office
(Metro), Petit Navire, CMB,
Crédit Agricole…

En U
40

Repas
60

Cocktail
80

L’Avis de l’Expert
«Un site important en Bretagne où vous pouvez
combiner travail et activité autour de la pêche, la
cuisine…»

Haliotika
La cité de la pêche

Terrasse panoramique - BP 18
29730 Le Guilvinec
Contact :
Marion GUICHAOUA
Tel. 02 98 58 28 38
www.haliotika.com
haliotika@wanadoo.fr

