
 
 

Hôtel Restaurant Les Voyageurs     
16, rue Saint Yves  29 290 Saint Renan    : 02.98.84.21.14 fax : 02.98.84.37.84 

E.mail : lesvoyageurs2@wanadoo.fr      Site : www.hotelvoyageurstrenan.com 

Séminaires 
La situation idéale de notre établissement, à 15 min de la gare de Brest, et de l’aéroport de Guipavas, vous 

permettra de travailler dans un cadre apaisant au cœur du village médiéval, doté de nombreuses activités à 

proximité pour vous détendre (golf, SPA, wakeboard, accrobranches). Notre hôtel restaurant dispose de 2 salles de 

réunions-conférences équipées pouvant accueillir de 30 à 250 personnes, ainsi que 24 chambres (42 lits). Une étude 

complète (hébergement, restauration, location de salles, activités sportives ou culturelles) et un devis détaillé 

peuvent vous être communiqués sur demande. 

 

 Journée d’étude à partir de 30 € par personne 

- Café d’accueil avec viennoiseries 

- La salle de réunion pour la journée 

- Une pause-café ou jus d’orange dans la matinée 

- Le déjeuner, prix basé sur le menu du jour (exemple : cocktail de la mer ; sauté de poulet au cidre ; bavarois au chocolat) 

 

 Séminaire résidentiel à partir de 110 €  

- Journée (voir ci-dessus) 

- Dîner (possibilité de menu du jour, du terroir,  de dégustation ou de plateau de fruits de mer : prix en fonction de votre choix) 

- Nuit à l’hôtel 

- Petit-déjeuner 

 

 Supplément activité à  5 minutes à pied ou en voiture :  
Choisissez votre activité pour le groupe, nous nous occupons de la réservation et du paiement, prix global, une seule facture. 

- Golf des Abers : parcours compact 9 trous, 10 € 

- SPA Zénance : 1 soin massage dos + hammam sauna 30 € (max 5 personnes) 

- Wake board Lac Ty Colo :  initiation 1h, environ 20 € 

- Accrobranche : parcours (du 01/04 au 11/11) de 2h30, 15 € assurance et équipement inclus 

 

 Suppléments divers 

- Cadeau de bienvenue (gourmandises locales) 15 € 

- Apéritif au Champagne et canapés 8 € 

- Dégustation d’huîtres de Prat-Ar-Coum 8 € par personne (possibilité aussi le matin en pause!) 

 

 

 

           

mailto:lesvoyageurs2@wanadoo.fr
http://www.hotelvoyageurstrenan.com/

