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« On ne passe pas par Brest, on y vient » 



L’hôtel 
 

Les chambres  
Nos 36 chambres spacieuses et au confort 
exceptionnel sont toutes dotées d’une literie d’une 
qualité d’exception, de salles de bains entièrement 
équipées de systèmes « dream spray » et d’espace 
de douche de 90*170cm, ainsi  que des toilettes 
séparées.   
 
Elles possèdent également un téléphone extérieur, 
un écran télévision LCD plasma permettant l’accès à 
toutes les chaines canal + et Canal Satellite, un radio 
réveil et un plateau de courtoisie. 

L’hôtel BEST WESTERN Europe**** est idéalement 
situé au cœur de l’activité de Brest, à deux pas du 
centre. Nous vous accueillons dans une ambiance 
dynamique et contemporaine pour vos séjours 
loisirs et passages dans notre jolie ville.  
Dans sa recherche de qualité de services 
supérieurs, le BEST WESTERN Europe Hôtel**** est 
labellisé : 
 - Ecolabel, pour ses efforts en 
 matière d’écologie, 
 - Tourisme et Handicap, pour ses 
 dispositifs spécifiques adaptés aux 
 quatre types de handicap. 



Le Restaurant 247 

Nos services personnalisés 

• Réception ouverte  
24H/24H 

• Parking  privé Gratuit 
avec place pour l’autocar 

• Journaux et magazines 
Service de réveil 

• Espace bar 
• Bagagerie 
• Ascenseur 

• Tarifs groupes 
• Conseils de visites 
• Label tourisme Handicap 
• Eco-label européen 
• Accès Wifi gratuit en haut 

débit dans tout l’hôtel 
• Room service sans frais 

supplémentaires 
  

La cuisine du 247 a été récompensée par le label 
Maître Restaurateur. En effet, notre Chef n’utilise 
pour créer ses plats faits maison que des produits 
frais de saison. Un espace de 80 couverts avec une 
cuisine traditionnelle et raffinée dans une salle 
spacieuse de style  contemporain avec pour thème : 
« la Voile de Compétition ». 
 
Nous pouvons également mettre à disposition des 
salons privatifs pour vos événements.  



Espaces réunions et séminaires 

Envie d’un séminaire à la carte ? 

Aménagement et capacité  Surface  Cocktail  
En U  

 

Pavé  

 

Théâtre  

 

Classe 

  

Salle 1 30m² 30 15 20 35 25 

Salle 2 30m² 30 15 20 35 25 

Salle 3 30m² 30 15 20 35 25 

Salle 4 45m² 45 20 25 45 40 

Salles 1 + 2 60m² 60 30 40 80 50 

Salles 3 + 4 90m² 90 30 50 90 75 

Salles 1 + 2 + 3 90m² 90 45 60 100 75 

Salles 2 + 3 + 4 120m² 120 65 65 125 100 

Salles 1 + 2 + 3 + 4  150m² 140 75 90 175 130 

Salles 1 + 2 + 3 + 4 + 

Restaurant 
235m² 230 / / / / 

Avec ses salles amovibles pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes et avec la lumière du jour directe, 
le BEST WESTERN Europe Hôtel vous accueille dans une ambiance inspirante et propice à la 
réflexion. Ces salles sont toutes équipées, et adaptées aux personnes malentendantes.  
 
Nous vous proposons différents  forfaits adaptés à vos besoins et vos exigences !  

Un commercial est à votre disposition pour 
vous établir un devis sur mesure en fonction 
de vos besoins pour votre séminaire, 
résidentiel ou semi-résidentiel, votre 
journée ou ½ journée d’étude, ou pour la  
location d’une salle de conférence.  
 

Chaque prestation fait l’objet d’un forfait 
personnalisé en fonction de votre cahier 

des charges  
N’hésitez  pas à nous contacter pour établir  

votre devis sur mesure au 02 98 47 31 02 
 



BEST WESTERN Europe Hôtel **** 

En voiture  
coordonnées GPS :  
Lon : 2.36775 / Lat : 47.12181 

Par avion 
Aéroport Brest-Bretagne à 5 
minutes par la voie rapide (N12) 

En train 
Gare Sncf  à 5 minutes de l’hôtel 

247, rue du Général Paulet – 29200 BREST 
Tél 02 98 200 500 - Fax  02 98 01 41 63 

 
www.europe-hotel-brest.fr 

Votre contact privilégié : 

Monsieur Gilbert PERES 

gilbert.peres@europe-hotel-brest.fr 

02 98  200 500 


