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Hôtel Ker Moor★★★
Bénodet
90 chambres et suites - 8 salles

Bénodet
Photos : PhB Hôtel *** Ker Moor

29 Finistère
Adresse : Corniche de la Plage - 29950 Bénodet
Tél : 02 98 57 04 48 - Fax : 02 98 57 17 96
E-mail : kermoor.hotel@orange.fr
Web : www.kermoor.com
Direction/contact : Jean-Charles Daniel
Parking : extérieur, 100 places

Un bon choix pour des séminaires efficaces et toniques en bord de
mer. L'alternance travail/détente sera particulièrement favorisée par
les nombreuses activités sportives et de loisirs proposées sur place.
La situation. Dans la célèbre station balnéaire du Sud-Finistère, cet
établissement de belle prestance occupe une situation privilégiée dans un parc
verdoyant de 3 ha, à quelques pas d'une plage de sable fin, du Centre de
Thalasso, à 100 m du Casino et de toutes les animations de la station.
Les accès. Ville proche : Quimper (16 km). Gare : Quimper (TGV direct : 4h30 de
Paris). Aéroport : Quimper/Pluffugan à 20 km (1h d'avion de Paris).
Route : Voie express 165, sortie Bénodet vers la D34.
La table. Cuisine aux saveurs naturelles à déguster dans une belle salle à
manger chaleureuse décorée de toiles originales de Pierre de Belay et éclairée
par de larges baies vitrées ouvrant sur le parc. Fruits de mer et poissons du jour
sont à l'honneur, accompagnés de vins judicieusement sélectionnés.
Les chambres. De tout confort, elles donnent sur le parc, vue sur la mer ou sur le
village. Salle de bains, télévision, téléphone direct.
Dans le «Domaine Ker Moor», à deux pas, 12 suites de grand confort.
Les services. Coffres, fax, business Center, Wifi Ker-Moor permanent et gratuit
dans tout l’hôtel y compris dans les salles de séminaires, également disponible
Wifi Orange (payant et sécurisé). Blanchisserie, location de VTT, de voitures,
réservation d’excursion.
Les loisirs. Parc boisé de 3 ha, tennis, piscine en plein air (chauffée de Pâques à
fin octobre), ping-pong, 2 bars. A quelques pas de l'hôtel : Relais Thalasso de
Bénodet avec forfaits «hydromarin» (piscine d'eau de mer, geyser, cascade,
banquette bouillonnante, hammams, saunas...) ou soins à la carte.
A proximité : plages (à 50 m), voile, planche à voile, plongée sous-marine, pêche,
en mer, 2 golfs 18 trous (à 3 km et 13 km), bicyclettes, équitation. Casino à 100 m.
A visiter : croisière sur l'Odet jusqu'à Quimper, musée des Beaux-Arts et musée
Départemental Breton, faïenceries HB Henriot. Croisière vers l'archipel des
Glénan. Pont-Aven, Locronan, Concarneau, le pays Bigouden, la Pointe du
Raz.Pour les animations de groupe, l'hôtel propose 10 programmes d'incentive
sur des journées ou 1/2 journées, et selon les saisons.
Les espaces de réunion. Fonctionnelles et lumineuses, vue sur la mer, sur la
piscine ou sur le parc, les salles peuvent être obscurcies pour les projections. La
salle plénière, complètement rénovée, permet désormais des projections vidéos
sur très grand écran. Sonorisation et Internet.
6 salles de réunion équipées d'un réseau informatique (baie de brassage)
couvrant jusqu'à 96 postes de travail. Connexion Internet filaire 20 mégas.
Complexe Cinémarine, à quelques pas de l'hôtel, 2 salles de cinéma (150 et
300 personnes) et 2 salles show-room.
Complexe Le Triskell à 10 mn de l'hôtel, amphi et structure d'accueil pour
manifestation jusqu'à 600 personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper boards, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, projecteur diapos, écrans, écrans géants, téléviseurs,
magnétoscope, lecteur DVD, téléphone, connexions Internet filaires, Wifi gratuit,
sonorisation, flèche laser... Tout autre matériel sur acceptation de devis.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : 45€ à 55€
Semi-résidentiel single : 85€ à 150€
Résidentiel single : 100€ à 185€

