Hôtel & Séminaires

Hôtel de la mer

Brest

Brignogan-Plages
48°40’34.73”N
4°20’4.059”O

Un dépaysement total au cœur d’un hôtel éco responsable

Quimper

Le Plus :
t un accès
Une vcute àe la mer !
dire

Anne et Philippe vous accueillent à l’Hôtel de la Mer, posé sur la dune
de sable, au cœur de la côte des légendes.

Entièrement rénové dans une démarche éco responsable, l’hôtel qui a ouvert ses portes en avril 2016, vous
permet d’organiser vos journées de travail, séminaires avec charme et calme dans un site exceptionnel.
Vous aurez le choix entre deux salles de réunion, ayant un accès direct à la mer et pouvant accueillir petits
comme grands groupes, 18 chambres vue mer, 8 appartements, au total 31 chambres (toutes transformables
en double ou twin).

Activité/détente sur place

Des activités incentives pour tous les goûts : kayak, balade à vélo, soirée œnologique, koh Lanta, mur d’escalade, carbox, randonnées pédestres, randos palmées, fat bike…
Pour votre détente, vous choisirez ce qui vous convient le mieux entre le spa, le jacuzzi, le sausa et le hammam. Pour encore plus de plaisir, l’équipe vous propose des soins et des modelages.

A proximité…

Visitez des sites remarquables tels que le site de Ménéham, le phare de Pontusval, la fondation Leclerc ou l’Ile
de Batz. Plus insolite, sur la côte, au cours d’une balade, vous découvrirez un bestiaire unique dans les rochers,
selon votre imagination, vous pourrez rencontrer un éléphant, une tortue...

Votre journée à l’hôtel de la Mer …

• Possibilité de privatiser l’hôtel
• Les deux salons pouvant accueillir jusqu’à 190 personnes, vous permettent d’organiser vos réunions face
à la mer
• Une équipe à votre écoute, qui sait répondre à vos attentes avec souplesse !
• Les chefs vous proposent une carte courte mais généreuse de produits frais.
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Infos pratiques

Brest à 35 km
Landerneau à 30 km

Surface

En amphithéâtre En théâtre

L’Avis de l’Expert
« Faites de votre séjour ici une véritable expérience
de la démarche éco-responsable»

Hôtel de la Mer

Côte des légendes
Plage des Chardons Bleus
29830 Brignogan Plages
Contact :
Anne Robart & Philippe de Saint Victor
Tel. : 02 98 43 18 47
www.hoteldelamer.bzh
evenement@hoteldelamer.bzh

