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Destination affaires
Séminaires & évènements
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Perros-Guirec
Côte de Granit Rose

À Perros-Guirec,
votre évènement
grandeur nature

Une autre dimension
pour vos évènements

Plage de Trestraou

Réunions, séminaires, congrès,
conférences, expositions, salons,
colloques et conventions, incentive
et team building.
•U
 n cadre d’exception au sein d’une
nature préservée, au coeur de la Côte
de Granit Rose et face à l’archipel des
sept îles.
•U
 n interlocuteur unique à votre écoute
qui vous accompagne, vous conseille,
et met en place des prestations
personnalisées selon vos besoins, avec
réactivité et efficacité.

Chao granitique

•D
 es espaces modulables pour vous
accueillir : le palais des congrès
(350 places), l’Espace Rouzic (670 m2),
les salles de séminaire de nos
différents hôtels.
•D
 es solutions d’hébergement variées :
19 hôtels, du 5 étoiles luxe à l’hôtel de
charme, des résidences de tourisme et
des campings haut de gamme.
•D
 es activités pour fédérer, par tous les
temps, toute l’année, et un art de vivre
réputé : 60 restaurants et traiteurs,
30 bars, un cinéma, de nombreux spas
et thalasso, ...

Confiez-nous votre projet
et faites de votre événement
un succès !
Sortie en mer avec l’Ar Jentilez
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L’espace Rouzic
Cet espace moderne et spacieux inauguré en 2015
est modulable pour vos évènements.

Découvrez nos espaces

Il comprend :
• Une grande salle / 472 m2
	Pouvant accueillir 550
personnes en configuration
conférence, 400 personnes
assises en configuration repas,
629 personnes debout

Espace Rouzic

• Un bar / 197 m2
	Pouvant accueillir
184 personnes debout
• Une scène / 82 m2
•U
 n parking fermé /
100 places

Tarifs de location : à partir de 1 000 € par jour

Le Palais des Congrès Yves Le Paranthoën
Classé monument historique, ses larges baies vitrées ouvrent sur la
mer et offrent une vue imprenable sur la plage, la Côte de Granit Rose
et l’archipel des Sept-Îles.
Il comprend :
• Un auditorium / 356 m2
	350 places assises
• 2 salles de commission /
41 et 37 m2
	20 et 30 places assises

Palais des Congrès

• Un bar / 52 m2
	Pouvant accueillir
50 personnes debout

Situé dans la principale zone touristique de la station, à proximité
immédiate des hôtels, des restaurants et du casino, il permet une
unité de lieu pour faciliter l’organisation de vos évènements.
Tarifs de location : 1 600 € par jour.

Des hôtels équipés pour vos séminaires
Petit-déjeuner affaires, journée d’étude, séminaires résidentiels,
des salles modernes entièrement équipées vous sont proposées :

La salle de l’Agapa

• L’Agapa *****
	
Salle de 80 personnes,
45 chambres
• Castel beau site ****
	Salle de 80 personnes,
32 chambres
• Best Western ***
Salle de 80 personnes,
49 chambres

• Hôtel Ker Mor ***
	Salle de 40 personnes,
24 chambres
• Le Grand Hôtel ***
	Salle de 180 personnes,
49 chambres
• Camping Le Ranolien ***
	Salle de 100 personnes

Tarifs : de 45 à 210 € HT/pers. selon les prestations.
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Détente, loisirs, sensations fortes, nos activités permettent à
vos équipes de passer un moment privilégié.

Des activités pour fédérer

• Sur terre
	Randonnées, jeu de piste, golf et mini-golf, balades contées, cours
de cuisine, visites patrimoniales, balade à cheval, accrobranche,
visite de cidrerie ou de distillerie, bowling, œnologie, …
• En mer
	Balade gourmande en voilier, excursion en vedette dans l’archipel
des Sept-Îles, challenge nautique, raid en catamaran, randonnée en
kayak ou Stand Up Padle, séance tonifiante de longe-côte, matinée
surf, baptême plongée, …
Navette des Sept-ïles et Le Filao

• Dans les airs
	Parachutisme, survol de la côte en avion.
Contactez-nous pour découvrir toutes les possibilités !

Des lieux pour profiter

• Pour vous détendre,
	optez pour une séance bien être dans nos centres spas et Thalasso.
• Pour vous restaurer,
	une large gamme de restaurants et traiteurs vous proposent
des prestations gastronomiques, classiques ou thématiques
(60 établissements).
• Pour sortir,
	profitez des 90 bars de la station, du casino, du cinéma. Nous
pouvons organiser des soirées thématiques ou des spectacles sur
mesure.
Plage Saint-Guirec

Écoute, accompagnement, conseil.
Nous nous engageons à vos côtés avec efficacité :

Une équipe à votre service
Muriel Le Goff-Dauvergne
02 96 23 21 15
congres@perros-guirec.com

Olivier Rabian

06 61 98 76 71
olivier.rabian@perros-guirec.com

• Un interlocuteur unique pour l’ensemble de votre projet

Office de Tourisme

•	Nous négocions les prix, effectuons les réservations et
coordonnons les prestations
•	Une grande réactivité en gage de qualité
• Un accueil personnalisé
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Une destination
facile d’accès

PARIS
Lannion
Brest
1h30

1h15
2h15

2h

Par avion
Aéroport de Lannion,
Côte de Granit Rose
- à 7 km -

Rennes

(en 2017)

3h30

Nantes

Liaisons quotidiennes
Paris - Lannion en 1h15
(3 vols par jour)

Lyon

Aéroport de Brest - à 1h30 -

Par le train
TGV par les gares de :
Lannion - 9 km Guingamp - 30 km Avec la LGV en 2017
depuis Paris,
Lannion à 2h45
Guingamp à 2h30

Par la route
Avec autoroutes et
départementales 4 voies
Rennes à 2h
Brest à 1h30
Nantes à 3h30

Par la mer
Port de Ploumanac’h
Port à flot de Perros-Guirec
Capitainerie
Tél. 02 96 49 80 50

Bordeaux

Ils nous font
confiance :
Mutuelle Civile de
Défense, UMSAO,
Crédit Agricole,
Crédit Mutuel,
L’ANEL, AFNOR
Groupe, Gites de
France, Orange labs,
Huawei Technologies
France...

Toulouse

Montpellier
Marseille
Toulon

Service
Congrès
OFFICE DE TOURISME
21, place de l'Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
www.perros-guirec.com
congrès@perros-guirec.com

Bastia
Ajaccio

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

