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Castel Beau Site★★★★
33 chambres - 2 salles

Perros-Guirec

22 Côtes-d'Armor

Adresse : Plage de Saint-Guirec Ploumanac'h - 22700 Perros-Guirec
Tél : 02 96 91 40 87 - Fax : 02 96 91 66 37
E-mail : infos@castelbeausite.com
Web : www.castelbeausite.com
Direction/contact : Julien Daunat
Parking : privé et public à proximité

Votre manifestation les pieds dans l'eau ! Avec une vue imprenable
sur l'océan et situé en plein coeur de la Côte de Granit Rose, le Castel
Beau Site dispose de 2 salons offrant plus de 100 m² dédiés à vos
lancements de produit, conventions, séminaires,
dîners de gala. Un lieu d'exception unique en Bretagne !
La situation. Au coeur de la côte de Granit Rose, cette belle maison s’est offert
un nouveau visage en réalisant des travaux de rénovation et de décoration de
grande envergure. Niché dans la crique de Ploumanac’h sur la Côte de Granit
Rose, le Castel Beau Site bénéficie d’un emplacement exceptionnel «les pieds
dans l’eau», à deux encablures du château de Costaérès et à proximité du
sentier des douaniers.
Les accès. Gares : TGV Lannion (10 km) ou Guingamp (lignes directes TGV).
Aéroport : Lannion (8 km). Liaisons quotidiennes Paris Orly Sud (1h15 de vol - 3
vols par jour). Possibilité de tarifs préférentiels pour les entreprises (à partir de
149€ aller/retour). Route : RN 12, sortie Guingamp, direction Lannion.
La table. La Table de Mon Père… Dans un environnement résolument design, le
restaurant gastronomique est une invitation à passer un moment d’exception
autour de la cuisine inventive et raffinée du Chef Franck Mallard.
Le Youbee’s Bar… Installé confortablement dans les fauteuils aux coussins de
velours, le temps d’un coucher de soleil sur Costaérès, tout en écoutant
quelques airs de jazz et en sirotant les cocktails audacieux et créatifs du barman
ou une collection de rares armagnacs. Une atmosphère unique pour un lieu
d’exception. Terrasse panoramique avec le bar extérieur.
Les chambres. Chambres avec vue… 33 chambres orientées sur la mer, dans
une atmosphère conjuguant simplicité et raffinement. Salle de bains ouverte sur
l’océan propice aux rêves et à l’évasion avec douche hydro-massante et/ou
baignoire balnéo, sèche cheveux, télévision LCD, lecteur audio et vidéo,
connexion Wifi, téléphone, lit king size.
Les services. Une équipe dédiée, jeune et dynamique pour vous assister dans
l’organisation de votre manifestation et vous garantir un service irréprochable et
un accueil personnalisé.
Les loisirs. Plage et sports nautiques. A proximité : piscine d’eau de mer,
thalassothérapie, golf , tennis... Organisation de loisirs : randonnées pédestres,
excursions en mer, plongée sous marine, location de vélos, parcours aventure,
visite de musées et expositions…
Les espaces de réunion. Salles au décor élégant avec vue imprenable sur
l’océan. Situées en rez-de-jardin, elles s’ouvrent sur les terrasses pour
conjuguer harmonieusement travail et détente.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran plasma, vidéoprojecteur, écran
de projection, paperboard, lignes téléphoniques et accès Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...) Journée : 75€ Semi-résidentiel
single : 195€ Résidentiel single : 245€

