
Centre de Congrès

Le Plus :

Vos grands é
vénements 

à deux pas 
des plages

Quimper

À vocation artistique, l’Archipel offre un espace hautement équipé et 
une belle capacité pour vos événements professionnels de grande 
ampleur.

Assemblées générales, congrès... 416 personnes peuvent prendre place confortablement dans la salle de 
spectacle. Quatre autres salles de réunion sont également à votre disposition pour vous réunir en ateliers 
de travail. Théâtre, musique et expositions : en fonction de la programmation, le lieu est idéal pour associer 
travail et découverte culturelle.

L’Archipel, Centre des Arts 
& des Congrès
1 rue des îles
29170 Fouesnant-les Glénan

Contact : Anne-Sophie L’Herron
Tel. 02 98 51 20 24

www.archipel-fouesnant.fr
contact.archipel@ville-fouesnant.fr

Salle Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Amphithéâtre - 416 - - - -
Salle de réunion 1 100 46 80 35 - -
Salle de réunion 2 52 30 - 25 - -
Salle de réunion 3 100 - 70 30 - -
Foyer - bar 130 - - - - 400

Capacités

Infos pratIques
 Quimper à 22 km
 Quimper à 15 km
 200 places

ILs nous font confIance
CNFPT, La Poste, Les Restos du 
Coeur, Cummins, Philips France, 
Le Gref, Nexity, Foncia Janin, 
Eurovia, Le Rotary Club, Maisons 
de l’Avenir, Crédit Agricole...

L’avIs de L’expert
« Un établissement situé dans un lieu privilégié, 
offrant la possibilité de donner une touche culturelle 
à vos événements. »

L’ArchipeL 
Un équipement fonctionnel et esthétique pour accueillir vos événements en 
sud Finistère

Fouesnant-les Glénan
48°23’19.75 N

4°29’2.44 O

Pour vous accompagner...
De 30 à 400 personnes, l’équipe de l’Archipel réunit ses compétences pour vous guider de la conception à la 
concrétisation de votre projet : elle sait faire preuve d’écoute, de professionnalisme et d’efficacité. 

Du travail à la détente...
Conjuguez vos séances de travail avec des moments de détente : l’Office Municipal de Tourisme de Fouesnant-
Les Glénan vous propose ses meilleures prestations pour l’hébergement et la restauration. Envie d’évasion ? 
Des sorties sur mesure vous sont proposées !

À proximité...
L’archipel des Glénan vous attend pour une pause évasion au cœur d’un site naturel  remarquable : un espace 
privilégié de découverte et de loisirs nautiques, un casino et deux golfs complètent cette offre.

Brest


