
À partir de 

137,80 €*
par personne

* Hors frais de dossier et taxe de séjour

Base Groupe de 40 personnes

➢ Un environnement exceptionnel 

en bord de mer

➢ De nombreuses salles équipées 

➢ Lieu de départ pour les îles : 

Molène, Ouessant, Sein

LE CONQUET (29)

Séminaire « travail et détente » - 2 jours/1 Nuit
Découverte en bus à impérial puis balade en rade de Brest !

Idéalement situé sur la pointe du Finistère (Bretagne), le parc Beauséjour
est un Village vacances adapté à l’accueil et l’hébergement de groupes,
familles, amis, associations, randonneurs, entreprises au bord de la mer
d’Iroise. Venez découvrir Le Conquet, ville de tradition maritime réputée
pour son port de pêche, ses maisons de caractère, ses plages de sable fin
et sa côte sauvage et authentique. Point idéal pour la randonnée, le parc
Beauséjour est entouré de plus de 300 km côtiers, à découvrir à pied ou à
vélo.

Tarif
à partir de

167,50€/pers*
* Hors taxe de séjour et frais de dossiers
Groupe de 20 à 70 participants

• Un environnement exceptionnel en bord de mer
• Des salles de séminaires spacieuses
• Lieu de départ des Iles Molène et Ouessant
• Plus de 300 km de sentiers côtiers à parcourir à 

pied  ou à vélo

195 couchages : 33 gîtes 5 personnes, dont 2 PMR
+ 3 gîtes 10 places

2 grandes salles modulables

Bar & espace détente en juillet, août

Ouvert toute l’année

Parc de Beauséjour • Le Conquet (29)
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JOUR  1

• L’hébergement en pension complète (déjeuner
« Menu Matelot », apéritif du soir et dîner « Menu
Matelot » le jour 1, nuitée en chambre individuelle,
petit déjeuner et déjeuner « Menu matelot le jour 2)

• Les boissons lors des repas (1 bouteille de vin pour 3
pers + café / thé inclus)

• La location des draps (lits non faits)
• La mise à disposition d’une salle plénière le jour 1 et

la matinée du jour 2
• L’accueil café et pauses café citées au programme

• Les transports et déplacements (depuis votre lieu
de résidence et sur place)

• Les options citées au programme
• La location du linge de toilettes : +4 €/pers.
• Les autres prestations (apéritif amélioré, menu

amélioré, …) - nous consulter
• La taxe de séjour

09h00 : arrivée au Conquet et accueil du groupe au village vacances Beauséjour café, thé, jus de
fruits, mini viennoiseries (1 croissant et 1 pain au chocolat).

Matin

Repas
12h30 > 14h00 : déjeuner « Menu Matelot » (menu à définir) au restaurant du village vacances*.

• Votre menu : formule Entrée/Plat/Dessert
• Votre forfait Boisson : 1 bouteille de vin pour 3 pers. et café / thé inclus.

En option : apéritif classique +7,30 €/pers. 

Après-midi

18h00 >19h00 : temps libre, installation dans les gîtes et familiarisation avec les lieux

Apéritif « classique » suivi d’un dîner « crêpes et Galettes»* (menu à définir) au restaurant du
village vacances.
• Votre menu : formule classique 2 galettes salées + crêpes dessert à volonté
• Votre forfait Boisson : 1 bouteille de cidre pour 3 pers. + eau + jus de pomme (1 bouteille pour 4

pers.) et café / thé inclus.

En option : Open Bar (+16 €/pers.) et soirée animée par un DJ (700 €)

Soirée

Nuit
Mise à disposition de gîtes de 5 à 10 personnes
Gîtes 5 places sont équipés de 2 chambres (1 chambre de 2 lits et 1 chambre de 3 lits dont 2 lits superposés), 1 salle de
bain, 1 wc, un salon et une cuisine équipée.

Gîtes 10 pers. : 4 chambres (2 chambres de 2 places et 2 chambres de 3 lits), 2 salles de bain, 2 wc, 1 grand salon, 1 salle à
manger, 2 kitchenettes.

14h00 > 18h00 : reprise de la réunion de travail
Pause café servie en buffet : café, thé, jus de fruit, gâteaux

09h30 > 12h30 : réunion de travail en salle plénière « salle 
Ouessant » et possibilité de mettre à disposition une seconde 
salle pour un atelier « salle Molène » , Salles équipées wifi et 
tableau blanc.

Salles équipées d’un vidéoprojecteur + écran, paperboard, wifi et tableau blanc.
Pause café servie en buffet : café, thé, jus de fruit, gâteaux
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JOUR  2

08h30 : petit déjeuner servi en buffet*.

09h45 > 11h15 : Rendez-vous en face de l’Office de Tourisme de Brest pour le Brest City Tour 

Matin

Le prix ne comprend pas :Le prix comprend :
• L’hébergement en pension complète (déjeuner

« Menu Matelot », apéritif du soir et dîner « crêpes
Galettes» le jour 1, nuitée en gîtes, petit déjeuner )

• Les boissons lors des repas (1 bouteille de vin pour
3 pers + café / thé inclus)

• La location des draps (lits non faits)
• La mise à disposition d’une salle plénière le jour 1
• L’accueil café et les pauses café citée au

programme
• La Balade commentée City Tour à Brest
• La Balade en bateau à bord du Brestoâ (déjeuner

PPVR inclus)

• Les transports et déplacements (depuis votre lieu
de résidence et sur place)

• Les options citées au programme
• La location du linge de toilettes : +4,20€/pers.
• Les autres prestations - nous consulter
• La taxe de séjour et frais de dossiers

* Voir détails des menus documents ci-joint. Les menus peuvent être modifiés avec ou sans supplément selon votre souhait.

Découvrez Brest autrement ! Changez votre point de vue, prenez de
la hauteur dans le Brest City Tour perché à 4 mètres : les paysages,
notre vue, et les couleurs changent complètement, on voit des
détails qu’on ne voit pas à pied ou en voiture. Nouveauté le nouveau
bus peut être aussi bien couvert que découvert selon les conditions
météos
Programme de la balade : téléphérique-capucins, Recouvrance-tour Tanguy, Musée de la Marine, 
Port de Commerce, Océanopolis, (Stang Alar), Plage du Moulin Blanc (spadium parc).

Embarquez à bord du Brestoâ et profitez du décor exceptionnel de la
rade de Brest et de ses environs ! Une sortie de 2h pour naviguer vers les
fortifications de Vauban dans le Goulet de Brest puis, découvrir une partie
du patrimoine militaire avec l’île Trébéron et l’île des morts.

11h45 > 14h00 : Rendez-vous au Port de Commerce de Brest pour un départ du Bateau à 12h00
Le Brest City Tour vous déposera directement au port.

Le PPVR ce sont quatre lettres qui claquent au vent et signifient : Pain, Pâté, Vin Rouge.
Probablement le Must de la gastronomie Française ! Le Brestoâ a décidé de lui rendre hommage
et de le mettre à son menu du midi. Le fameux pâté que nous vous servons provient du charcutier
du Faou primé Gault&Millau. Mais le PPVR du Brestoâ, c’est encore plus que ça ! Vous pourrez
également déguster nos huitres de Keraliou (ou du melon pour celles et ceux qui n’aiment pas les
huîtres), de la tomme des Monts d’Arrée et des fraises de Plougastel. Sur le Brestoâ, on mange
local ! Le tout est accompagné de vin rouge, de vin blanc* (heureusement pas local) et d’un café.
Tous les produits sont à volonté (sauf les huîtres mais y compris les vins) ! Le PPVR c’est LA bonne
idée pour vos sorties restauration en mer !

Repas

Fin de programme. 


