1 hôtel, 3 ambiances

Locronan - Finistère - Bretagne

Bienvenue à
Latitude Ouest

Dans un cadre convivial et apaisant,
Guislaine et Joël vous accueillent toute l’année.

Le mot des propriétaires…
Latitude Ouest vous ouvre les portes d’un monde de verdure, de
détente et de sérénité…
Latitude Ouest, c’est aussi notre maison, nous y vivons avec
nos enfants et serions ravis de vous y accueillir.
Nous vous garantissons des prestations hôtelières de qualité,
une ambiance conviviale, le calme et le confort d’un lieu que
nous avons pensé comme une véritable maison de vacances.
En Bretagne, à la croisée des chemins entre Sud Finistère et
Nord Finistère, Latitude Ouest est
l’endroit parfait pour
vous faire découvrir les richesses de notre pays, entre bord de
mer et campagne.
Qui mieux que des bretons pour
vous parler de la Bretagne,
sauvage, authentique, culturelle
et accueillante ?
A bientôt,

Guislaine & Joël
Noémie & Raphaël
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Nos atouts :
 Hôtel*** à la décoration personnalisée


Esprit « maison de famille » à la campagne



Entre Terre & Mer
A 800 m du centre de Locronan, Petite Cité de Caractère et l’un des Plus
Beaux Villages de France
À quelques minutes des plages de sable fin de la Baie de Douarnenez
Au cœur d’un parc arboré et fleuri de 3 hectares,
Terrasse ensoleillée avec vue sur le parc de l’hôtel
Soirées à thème sur demande (Chants de marins, soirée Crêpes & Folkloriques)
Prêt de topo guides, conseils touristiques locaux
Parking privatif pour autocars, voitures, hélicoptère...
Point Lavage











Aires de jeux intérieure et extérieure pour les enfants
Nos prestations :










29 chambres thématiques en rez-de-jardin ou premier étage,
3 ambiances : « Atlantique » & « Orient » de 1 à 2 personnes,
« Côté Sud » jusqu’à 6 personnes en Mezzanine & Duplex.
Restaurant de cuisine traditionnelle avec produits du terroir et de saison
Latitude Zen : espace bien-être (Spa, Sauna, Massages)
Location de Salles : 35 m² - 55 m² - 250 m²
Wi-Fi disponible gratuitement

1 Hôtel ,
3 Ambiances

ATLANTIQUE

Dans une ambiance bord de mer où
le bois flotté côtoie sable et galets,
parcourez le littoral Atlantique.
Découvrez les îles et le rivage,
les dunes et les plages de sable fin,
sans même bouger de votre
chambre.
♦ 2 lits de 90 cm / 200 cm
♦ ou 1 grand lit de 160 cm / 200 cm
♦ Douche ou baignoire
♦ Surface de 15 m² environ
♦ Rez-de-chaussée
♦ Ecran plat 22 pouces
♦ Equipées d’un sèche-cheveux

Retour de Pêche - Sur les Galets - Rivages - Sur le Sable
4 Degrés Ouest - Comme une Ile - Vacances à la Mer
Des petits poissons - Dunes - Vent d’Ouest

1 Hôtel ,
3 Ambiances

ORIENT
Pour vous éloigner du stress quotidien,
réservez une chambre Orient,
dans une ambiance zen et épurée

aux noms très évocateurs...
♦ Catégorie supérieure
♦ Ecran plat 26 pouces
♦

2 chambres adaptées aux

Personnes à Mobilité Réduite
(literie 160 x 200 cm)
♦ Lit 180 x 200 cm
♦ Ou 2 lits 90 * 200 cm

♦ Surmatelas de confort
♦ Un peignoir par occupant
♦ Ciel de douche
♦ Chauffe serviettes dans la salle
de bain
♦ Plateau de bienvenue avec boissons
chaudes et « lichouseries »
♦ Rez-de-jardin avec accès direct au
parc.

Andaman - Indochine - Samsara - Dans les Rizières
Couleurs Indiennes - Route de la Soie
Zen - Ylang Ylang

1 Hôtel ,
3 Ambiances

CÔTE

SUD

Des chambres spacieuses et lumineuses
dans un décor pétillant, frais et coloré
où chacun profite de son indépendance.
Les chambres Côté Sud
peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.
Les Mezzanines proposent deux chambres
séparées, avec une salle de bain commune.
Elles sont équipées de deux écrans
plats 22 pouces.
Les Duplex offrent deux chambres
indépendantes l’une de l’autre mais avec
une entrée commune et une salle de bain
dans chaque chambre.
Les duplex bénéficient de prestations
supplémentaires à savoir, deux écrans plats
26 pouces, plateaux de bienvenue et deux
peignoirs par chambre, chauffe serviettes
et ciel de douche dans la salle de bain.

A l'ombre des Oliviers - Zanzibar - Dans la Medina
Couleurs Provence - Bleu Majorelle - En Espadrilles
On dirait le Sud - Sur une chaise longue - Rouge coquelicot
L’Espiguette - Paul & Virginie

ESTAURANT

Toute l'équipe vous accueille
pour le dîner du lundi au samedi
(Dimanche et déjeuners, sur demande)

♦ Espace restaurant de 60 couverts

♦ Terrasse ensoleillée
♦ Menus à partir de 20.00 €
♦ Cuisine du terroir et produits de la mer
♦ Menus au gré des saisons pour privilégier
produits frais et locaux
♦ Groupes jusqu’à 180 convives en salle de
banquet
♦ Plateau de fruits de mer sur réservation

♦ Soirée Buffet de Crêpes sur demande
♦ Restauration à la carte : cocktails, brunchs...
♦ Animations Folkloriques ou Chants

«

Gwenn Ha Du*»

* « Blanc et Noir »… Nom du Drapeau Breton

Bouchée aux Fruits de Mer et Tartare Marin
Maki de Crevettes Marinées et Kombu Breton
Mousse de Tomates Confites au Jambon Vendéen, Façon Bavarois
Aumônière à la Tomme du Névet § Andouille de Bretagne
Profiterole d’Œuf brouillé au Lard Fumé à la Rouille
Cromesquis de Volaille au Shizo
Soupe de Poissons de Douarnenez
Cuisse de Pintade aux Pruneaux et Cidre
Calamars et son Jus de Thym Crémé
Lasagnes de Poisson au Nori
Sauté de Porc au Chouchen
Préssé de Bœuf, sauce au Lambig
Pêche du Jour et Légumes à l’Encre de Seiche
Parmentier de Canard au Muscadet
Emincé de Poulet et Crème de Langoustines

Sabayon de Fruits Frais au Cointreau
Le véritable Kouign Amann de Douarnenez
Panna Cotta Caramel au Beurre Salé
Far Breton Maison
Parfait Glacé au Kremmig
Gâteau Breton Crème Anglaise à la Badiane
Aumônière de Crêpe aux Pommes et Chouchen

Le symbole du drapeau breton met en valeur notre terroir !

LES ANIMATIONS...
Soirée Crêpes...
Fabriquées par un professionnel devant
vous, galettes salées et crêpes sucrées à
volonté

avec

garnitures

au

Convialité, tradition et animation…

choix.
Qui

se laissera tenter par un tour derrière la
billig ?

Soirée Folkorique avec le
Korriganed
ar
Meilhoù
Glas...
Cercle composé de 18 danseurs
jeunes adultes et enfants, et de 5

musiciens : Harpe,
Guitare, Flûte, Danses,

Accordéon,
Présenta-

tion des costumes et Initiation.

Soirée Musicale : Chants de
Marins avec Ar Vaskodenn…
Le groupe de 6 chanteurs et 3 musiciens (guitare, synthétiseur et banjo)
se démarque des autres groupes de
chants marins traditionnels par sa
convivialité, son humour en faisant
participer le public.

Le conseil de Joël et Guislaine…
Pour vous imprégner totalement de l’ambiance de la Bretagne, associez la soirée crêpes à
une animation musicale !
(Sur réservations et en supplément.)

LES SALLES…
BANQUET - NATURE - QUAI 17
Salle « Banquet » (250 m2 ) donnant directement sur le parc,
pouvant accueillir 230 personnes debout, 180 assises.

Piste de Danse en Parquet (120 m2)
Salle "Nature" (55 m2) rez-de-jardin
Salle "Quai 17" (35 m2) rez-de-jardin
Restauration en salle de banquet : Buffets, Traiteur, Crêpes...

A DECOUVRIR…
Latitude Ouest vous permet de rayonner en étoile et de retrouver votre restaurant
si besoin pour le midi, mais surtout votre hébergement le soir. Sans trop de trajets,
à 10, 30 ou 60 minutes de route, vous découvrez les richesses architecturales, naturelles
et gastronomiques du Finistère Nord au Finistère Sud.
CAMARET

BREST

SAINT
THEGONNEC

CHATILLON
CHOCOLATERIE

PRESQU’ILE
DE CROZON

QUIMPER

DOUARNENEZ

POINTE DU RAZ

CRIEE

FAIENCERIES
HENRIOT
CIDRERIE

ESPACE
BIEN-eTRE
SPA SUNDANCE
A 37 °

SAUNA
INFRAROUGE

MASSAGES
(non thérapeutiques)

70 m2 de nuances blanches et grises

Chantal, notre praticienne

vous attendent 7 jours sur 7 pour vous faire

certifiée, intervient sur

découvrir les bienfaits de la balnéothérapie,

réservations.

l'hydrothérapie et l'aromathérapie.

Plusieurs techniques sont
proposées : Ayurvédique,
Pierres Chaudes, Kobido,
Réflexologie Plantaire Thaï,
Amma ...
Lors d’une après midi libre,
sur rendez-vous, une séance
en accès privatif peut être
envisagée Latitude Zen.

Nos Tarifs Groupes

FORMULE B & B
PAR PERS. EN 1/2 DOUBLE

MENUS DEMI PENSION

BASSE SAISON
Janv – Fév – Mars
Oct – Nov - Déc

39.00 €

A partir de 20.00 €
Par personne

MOYENNE SAISON
Avril - Mai - Julilet

42.00 €

A partir de 20.00 €
Par personne

HAUTE SAISON
Juin - Septembre – Août

46.00 €

A partir de 20.00 €
Par personne

♦ Supplément Chambre Individuelle :
25.00 € en Basse et Moyenne Saisons, et 28.00 € en Haute Saison.
♦ Supplément Boissons : 6.00 € (1/4 vin ou ½ eau minérale + café)
♦ 1 Gratuité en demi double pour 20 payants .
♦ Aucune chambre réservée sans confirmation.
♦ Mise en option possible des chambres sur demande selon conditions.
♦ Très grand parking permettant le stationnement de plusieurs autocars.

A bientôt à Locronan …

800 m de Locronan et 4 kms des plages
10 min de Douarnenez
15 min de Quimper
30 min de la Presqu’île de Crozon
40 min de la Pointe du Raz

Rejoignez Latitude Ouest :

Latitude Ouest Hôtel ***, Restaurant & Spa
Route du Bois du Névet — 29180 LOCRONAN
TEL 02 98 91 70 67 - FAX 02 98 91 83 12
contact@latitudeouest.fr Site : www.latitudeouest.fr

