Cap Ouest - Plouescat
★★★

HÔTEL – RESTAURANT - SÉMINAIRE
L’HÔTEL
➢ Accueil

24h/24,

veilleur de nuit

LE RESTAURANT

LES SÉMINAIRES

Notre restaurant « Cap

➢ 4 salles de réunions

Ouest » met à l’honneur

➢ Jusqu’à 200 pax en

➢ 41 chambres

une cuisine maison et

➢ Parking privé, gratuit

locale !

et sécurisé

théâtre
➢ Organisation de
banquets, mariages,

➢ Wifi gratuite

cocktails, séminaires

Hôtel Cap Ouest – Plouescat
★★★

Palud an Hir
29430 Plouescat
evenement@hotelcapouest.fr
02 98 19 19 19

HÔTEL – RESTAURANT - SÉMINAIRE
Face à la magnifique baie du Kernic, le complexe hôtelier Cap Ouest vous offre une gamme complète de
prestations. Pour la réussite de vos séminaires et conventions, nous prenons en compte vos véritables besoins.

Notre centre de conférence dispose de 4 salles de réunion modulables, d’une superficie de 50m² à 200m² et toutes
équipées.
Nos 41 chambres modernes côté terre et côté baie dont nos 2 suites avec terrasses privatives sont équipées de lit
King Size ou de lits jumeaux, de télévision à écran plats de 80 cm avec Canal+ et d’une connexion internet Wifi
gratuit.

Le Restaurant « Cap Ouest »
Tous nos repas sont servis dans notre salle de restaurant avec vue sur la baie du Kernic. Aux beaux jours,
vous pouvez profiter de notre terrasse. Notre équipe de restauration sera heureuse de vous accueillir pour
répondre à vos attentes.
Avec notre cuisine raffinée, nous ferons de votre pause déjeuner ou de votre dîner un instant de plaisir.

L’espace balnéo
Après une longue journée de travail venez profiter d’un instant de détente dans notre espace Balnéo, avec notre
bassin chauffé et notre sauna.
BRIT HOTEL PRIVILEGE CAP OUEST
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LA PARTIE SEMINAIRE
Profitez d’un cadre privilégié, face à la baie du Kernic à Plouescat,
pour organiser vos événements d’entreprise !

HÔTEL – RESTAURANT - SÉMINAIRE
TTC

PRESTATIONS
Demi-journée d’étude

✓
✓
✓
✓

Café d’accueil
Pause du matin OU pause d’après-midi
Déjeuner (3 plats, boissons non comprises)
Salle toute équipée

À partir de 45,00€

Journée d’étude

✓
✓
✓
✓

Café d’accueil
Pause du matin ET pause d’après-midi
Déjeuner (3 plats, boissons non comprises)
Salle toute équipée

À partir de 50,00€

Séminaire semi-résidentiel

✓
✓
✓
✓
✓

Café d’accueil
Pause du matin ET pause d’après-midi
Déjeuner (3 plats, boissons non comprises)
Salle toute équipée
Chambre single avec petit-déjeuner

À partir de 140,00€

Séminaire résidentiel

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Café d’accueil
Pause du matin ET pause d’après-midi
Déjeuner (3 plats, boissons non comprises)
Salle toute équipée
Dîner (3 plats, boissons non comprises)
Chambre single avec petit-déjeuner

À partir de 160,00€
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LES ACTIVITES EN EXTERIEUR
Entre moments de travail et activités loisirs, trouvez le bon équilibre pour faire
de votre séminaire d’entreprise un moment de cohésion !

HÔTEL – RESTAURANT - SÉMINAIRE
Chaque année, les mêmes questions se posent, comment apporter un nouvel élan à mon séminaire d’entreprise ?
Comment rassembler mes équipes ? Créer une dynamique de cohésion ?

Pour apporter un nouvel élan à votre séminaire et rassembler vos équipes autrement rien de tel que des activités
team building ! Orientées au choix vers le challenge, la découverte, le côté ludique, le sportif ou même vers
l’insolite… Des nombreuses activités peuvent créer l’originalité de votre journée professionnelle et donner du
rythme entre vos réunions.

Entre matinée de travail et après-midi incentive, Rêve de Mer à la réponse !

Sortez du cadre professionnel pour échanger lors de vos évènements d’entreprise et décompresser autour

d’activités insolites : joutes nautiques et terrestres, stand-up paddle, kayak, rallye découverte, char à voile, murder
party au château… Le plus dur sera de choisir !

N’hésitez pas à contacter Rêve de Mer pour l’organisation de vos activités :
revesdemer@revesdemer.com
02 98 83 55 17
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