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L'Hôtel Thalasstonic★★★
Roscoff
75 chambres dont 6 Suites junior - 2 salles

Roscoff

29 Finistère
Adresse : 16 avenue Victor Hugo - 29680 Roscoff
Tél : 02 98 29 20 20 - Fax : 02 98 29 20 19
E-mail : dv@thalasso.com
Web : www.roscoff.thalasso.com
Direction : Patricia Chemin
Contact : Julie Menez
Parking : public, 80 places (gratuit)

Tout type de prestation professionnelle ou privée : réunions,
séminaires, journées incentives, repas d’affaires privatisés,
conférences, assemblées générales, cocktails, petits déjeuners de
travail.
La situation. Face à l’incontournable île de Batz, ancré au Rocher de Rockroum,
à 65 km de Brest et 25 km de Morlaix, l’hôtel Thalasstonic★★★ vous accueille
dans un environnement naturel, riche et préservé.
Au pied d’une plage de sable fin, l’établissement est directement relié au centre
de Thalassothérapie. Une eau pure, des algues par centaines, voilà pourquoi,
c’est à Roscoff, qu’un médecin a ouvert le premier centre de Thalassothérapie
en 1899. Profitez de la proximité du centre de la thalasso pour vos réunions.
Les accès. Villes proches : Morlaix (25 km), Brest (65 km).
Gare : TGV Morlaix. Aéroport : Brest-Guipavas.
Route : voie express direction Brest, puis suivre Morlaix, sortie Roscoff.
La table. Notre Chef vous propose une cuisine traditionnelle inspirée de cette
terre de mer.
Le menu séminaire est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Il est
accompagné de vin sélectionné par nos soins, en fonction du menu, d'eau
minérale et d'un café.
Tous les vendredis soirs, notre Chef propose un buffet de la mer à volonté et
sans supplément.
Les chambres. 69 chambres Confort (20 m²) avec balcon ou terrasse privative.
Salle de bains ou douche, téléphone direct, écran plat 80 cm, coffre-fort, miniréfrigérateur.
6 Suites junior (30 m²) avec balcon, salle de bains, téléphone direct, écran plat,
coffre-fort et mini-réfrigérateur, plateau de courtoisie et nespresso.
Accès Wifi gratuit dans toutes les chambres. Chambre avec vue sur mer
possible.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, réception 24h/24, presse, coffre,
room service, blanchisserie.
Navette gare et aéroport (payant) : nous contacter pour les horaires.
Les loisirs. Centre de Thalassothérapie directement relié à l'hôtel. Piscine
couverte, remise en forme, sauna/hammam, spa/balnéo. Tennis.
A proximité : golf (25 km), la plage et tous les sports nautiques, balades à vélo,
randonnées pédestres sur les sentiers douaniers.
A visiter : l'Ile de Batz.
Les espaces de réunion. Une salle de séminaire de 43 m², située en rez-dejardin et bénéficiant d'une lumière naturelle, peut accueillir jusqu'à
40 personnes en fonction de la disposition.
Une deuxième salle permet d'accueillir jusqu'à 90 personnes en cocktail).
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 56€
Semi-résidentiel single : 106€
Résidentiel single : 139€

