
Votre  

événement 

professionnel à 

Locronan 



 Le Mot des Propriétaires … 

  Bienvenue Latitude Ouest Hôtel*** Restaurant & Spa à Locronan. Latitude Ouest est notre maison, où nous 

vivons avec nos enfants. Nous serons ravis de vous y accueillir. A chaque instant, dès que vous poussez les portes 
jusqu’à la fin de votre manifestation, nous restons disponibles et à votre service pour faire de votre événement une 
réussite. 
 

  Dans une ambiance familiale et conviviale, nous vous garantissons, avec sérieux et professionnalisme,  des  
prestations hôtelières de qualité. 
 

  Louer une ou plusieurs salles Latitude Ouest,  y organiser une réunion ou un show rom, y  réserver  une 

journée d’étude ou un séminaire résidentiel, c’est assurer un accueil personnalisé et sur mesure, dans un lieu où rè-
gnent calme et tranquillité. 
 

  Latitude Ouest est la structure idéale pour votre événement, à la croisée des routes entre Nord et Sud   

Finistère, entre campagne et bord de mer. Séjourner Latitude Ouest c’est profiter d’un cadre privilégié, en pleine 

nature à deux pas de Locronan, Petite Cité de caractère… 
 

 A très bientôt,             

               Guislaine & Joël LAMEYRE  



  

Séminaire ... 

au vert ! 

Et si votre événement était organisé Latitude Ouest, avec chevreuils, écureuils et mésanges pour seuls compagnons de travail ? 

  Et si vous profitiez du jardin, des chaises longues et des hamacs pour vous détendre à la pause ? 

 

 Réunion,  

 Repas,  

 Hébergement,  

 Ateliers team building,  

 Animations … 

 

Latitude Ouest … 

Un seul lieu, une seule adresse,  

Pour vos événements professionnels !  



Apprécier le cadre de votre lieu de travail, en rez-de-jardin avec accès direct sur le parc 

    Répartir les groupes dans l’une des 3 salles à disposition,  

 Organiser dans le parc de 3 hectares, les ateliers, animations, stages en Team Building, 

Passer du dîner ou de la réunion de travail à la chambre (sans reprendre le voiture) dans un hôtel *** 

Loger sur place jusqu’à près de 90 personnes pour être à pied d’œuvre dès le lendemain matin,  

Profiter de notre parking privatif, pour stationner près de 70 voitures, autocars, camions, hélicoptères …  

Savourer la cuisine de notre Chef Yoann,  ou faire appel à un traiteur (au-delà de 60 personnes) 

Découvrir et faire découvrir le charme et le caractère de Locronan, l’un des plus beaux villages de France... 



La restauration...  

 Les repas...  

 Hermann, notre Chef, vous propose une cuisine tradition-

nelle aux épices du monde.  

 Les repas peuvent être servis en salle de restaurant ou en 

terrasse face au parc (en saison).  

 Les pauses…  

 Jus de Fruits, Boissons Chaudes et Lichouseries maison 

peuvent vous être proposés :  

 Sous forme de buffet en libre service directement en salles 

de réunion  

 Au coin du feu, dans le salon-hall  

 En salle de restaurant  

 En terrasse face au parc  

 



 
 

 

 

 

Salle de « Banquets »  

Salle « Nature »  

Salle « Quai 17 »  

 

 

 Nos capacités...  

Superficie  U  Conférence  Classe  Théâtre  Banquet  Cocktail  

250 m2  50  60  70  200  180  200  

55 m2  30  34  30  65  30  50  

35 m2  18  21  18  42    



 

Nos Formules Tarifaires...  

SALLE DE BANQUET                 250 M2  
 

Location de la salle nue                  A partir de 550.00 €  

SALLE NATURE                          55 M2  

Location de la salle nue                     A partir de 350.00 €  

SALLE QUAI 17                                  35 M2  

Location de la salle nue                     A partir de 250.00 €  

FORFAITS  
Journée d’Etude         43.00 € HT  

Séminaire Résidentiel       A partir de 131.00 € HT 

Nos forfaits s’entendent hors boissons.  

Les eaux minérales sont fournies en réunion et au déjeuner.  

HEBERGEMENT  

Chambre Atlantique pour 1 ou 2 pers.   A partir de 78.00 €  

Chambre Orient pour 1 ou 2 pers.    A partir de 88.00 €  

Mezzanine Côté Sud pour 3 à 6 pers.   A partir de 105.00 €  

Duplex Côté Sud pour 4 à 6 pers.    A partir de 139.00 €  

MATERIEL  

Pour la réussite de votre événement, nos salles peuvent être 

équipées d’un Vidéo Projecteur, d’un Paperboard, d’un Ecran. 

La Sonorisation est en supplément.  

Toutes nos salles bénéficient de la lumière du jour.  

La Salle Nature peut être occultée facilement.  

Le wifi est disponible gratuitement dans l’hôtel.  

La Salle de Banquet a vue sur le parc de 3 hectares.  

Toutes les salles sont en rez-de-jardin.  

 

La privatisation de l’ensemble de l’établissement peut vous 

permettre de vous sentir vraiment chez vous,  

n’hésitez pas à nous en parler.  



 

Le plan des salles...  



 

Nos suggestions d’activités, Ici ou ailleurs...  

 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer des animations sur place ou en activité extérieure selon votre disponibilité.  

Nous avons des contacts locaux et des tarifs, n’hésitez pas à nous en parler, nous étudierons avec vous la meilleure solution.  

SAUNA INFRAROUGE 

MASSAGES 

SPA 

BORD DE MER 

VERRERIE 

FARNIENTE 

VOILE 

EQUITATION 

TIR A L’ARC 

STAND UP PADDLE 

CHAR A VOILE 

ACCROBRANCHE 

ESCALADE 

PARCOURS SPORTIF 

PALET BRETON 



Nos conditions de réservations  
Pour toute réservation d’une salle ou d’un séminaire, nous vous adressons, par voie postale, un contrat en double exemplaire.  L’un des exemplaires est à nous retourner, signé accompagné d’un 

chèque correspondant à 30 % du montant total des prestations réservées. La réservation sera alors garantie par l’encaissement de l’ acompte et après réception du contrat signé. L’acompte vien-

dra en déduction du montant total de la facture à régler. Les acomptes sont encaissés à réception, sauf accord préalable entre les parties. Le solde du montant total à régler sera acquitté par le 

preneur au plus tard 30 jours avant la date d’effet de prise des locaux. A défaut, le contrat est considéré comme nul et non avenu. L’acompte restera acquis au bailleur qui remettra les locaux en 

location.  

Une visite virtuelle  
En attendant de vous rencontrer lors de votre venue Latitude Ouest, nous vous invitons à cliquer sur les liens suivants pour découvrir une visite virtuelle de l’établissement :  

Visitez notre Hôtel    Visitez notre Salle de Banquet    Visitez notre Salle de Séminaires   Visitez une Chambre Atlantique « Rivages – N° 3» 

 
Vous pouvez également consulter notre page Facebook pour suivre notre actualité et les événements organisés Latitude Ouest https://www.facebook.com/LatitudeOuest/  

A savoir...  
Pour vous aider dans l’organisation de votre événement, nous pouvons mettre à votre disposition une liste détaillée de nos chambres, pour répartir au mieux les participants.  

N’oubliez pas que nous habitons sur place et que nous mettrons tout en oeuvre à chaque instant pour que votre événement soit préparé dans le moindre détail. 

Latitude Ouest Hôtel*** Restaurant & Spa — Route du Bois du Névet — 29180 LOCRONAN - FINISTERE - BRETAGNE  

Tel 02.98.91.70.67 Fax 02.98.91.83.12 — contact@latitudeouest.fr - www.latitudeouest.fr  

https://www.google.fr/maps/@48.0918349,-4.2215287,3a,75y,133.79h,91.98t/data=!3m5!1e1!3m3!1s2cE6wm8oo-EAAAQYNvJhPQ!2e0!3e2
https://www.google.fr/maps/@48.0913963,-4.2217,3a,75y,209.43h,73.15t/data=!3m5!1e1!3m3!1sQ6sOR4Ni1eMAAAQYNw4BCg!2e0!3e2
https://www.google.fr/maps/@48.0914358,-4.2217046,3a,75y,337.39h,72.59t/data=!3m5!1e1!3m3!1spure44ifsoMAAAQYNw5WpA!2e0!3e2
https://www.google.fr/maps/@48.0916528,-4.221583,3a,75y,17.98h,81.55t/data=!3m5!1e1!3m3!1sBptaAjkdKE4AAAQYNvJhPA!2e0!3e2


 


