Situé sur l’Ile aux fleurs, face à la mer, l’Hôtel BelleVue vous
accueille pour vos évènements professionnels dans un
cadre exceptionnel.

L’Hôtel BelleVue met à votre disposition une salle de
réunion, vue mer, d’une capacité de 25 à 40 personnes.
L’Hôtel BelleVue compte également 19 chambres de grand
confort et notre capacité d’hébergement peut être élargie
en collaboration avec nos partenaires de l’île situés à moins
de 50 mètres de l’établissement et proposant le même
niveau de service.
Côté table, le chef Hugues Lelong vous propose une cuisine
« fait maison » alliant des saveurs de la mer et des
spécialités locales.
Nous vous proposons des prestations sur mesure.

Séminaire
Terre et Mer

Une interlocutrice privilégiée, Charlène JOSSE, est à votre
disposition pour la prise en charge de votre projet.

Hôtel BelleVue
Hôtel** Restaurant
Le Port Clos – 22 870 Ile de Bréhat
Tél : 02.96.20.00.05
hotelbellevue.brehat@wanadoo.fr
www.hotel-bellevue-brehat.fr

Offre séminaire

Menu séminaire
Déjeuner (exemple) :

Journée
Etude
45€
par pers.

- La salle de réunion équipée
- Pause Gourmande

Terrine de Poisson
Cuisse de Poulet, sauce Forestière, légumes de saison
Far Breton

- Déjeuner

- Pause Gourmande Après-Midi
Pause Gourmande :
- La salle de réunion équipée
- Pause Gourmande

Séminaire
Jardin
145€

- Déjeuner

Instant Iodé :

Boissons chaudes

Dégustation d’huitres et
son verre de vin

Mini viennoiseries
Boissons fraiches

- Pause Gourmande Après-Midi
- Dîner

par pers.

- Nuit à l’hôtel coté Jardin & Petit
Déjeuner

Plateau de Fruits de Mer:

Diner Homard:

Supplément 15€ par pers.

Supplément 35€ par pers.

- La salle de réunion équipée

Séminaire
Pleine Mer
175€
par pers.

- Pause Gourmande
- Déjeuner
- Instant Iodée
- Diner
- Nuit à l’hôtel vue Mer & Petit Déjeuner

L’hébergement est calculé sur la base de deux personnes par
chambres. Supplément de 40€ par nuit en hébergement individuel.
Hors taxe de séjour. Hors week-end.
Pour un minimum de 10 personnes.

Diner (exemple) :
Foie Gras Maison
Poisson du Marché au Beurre d’Algues et son Flan de
Carottes
Cairn
Les repas inclus un forfait boisson comprenant ¼ de vin par
personne, café ou thé.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute autre
composition de menus.

Apres vos séances de travail, place à la détente …

Accès à l’île de Bréhat :

Parcours en vélos,
Randonnées en Kayaks de mer,
Balades en vieux gréements,
Soirées à thèmes
Visite des Verreries de Bréhat
Promenade commentée de l’île
…

Capacité de la salle :
Par la route :
Voie express RN12 jusqu’à St Brieuc, puis Paimpol.
A 6 km, Pointe de l’Arcouest
Configuration

Capacité

40

25

25

30

40

Equipements :
Wifi illimité, Vidéoprojecteur, Paper-Board, Ecran.
Pour tout équipement particulier, n’hésitez pas à nous en faire la
demande.

Par la SNCF:
TGV Atlantique, St Brieuc ou Guingamp
Correspondance jusqu’à Paimpol
Par avion :
St Brieuc à 40km
Lannion à 45 km
Traversée maritime :
Toute l’année, 10 minutes de traversée seulement …

Hôtel BelleVue
Le Port Clos – 22 870 Ile de Bréhat
Tél : 02.96.20.00.05

