Votre
Mariage
à
Locronan

L

e Mot des Propriétaires…

Bienvenue Latitude Ouest Hôtel*** Restaurant & Spa à Locronan. Latitude Ouest, c’est aussi notre maison, où
nous vivons avec nos enfants. Nous serions ravis de vous y accueillir. A chaque instant, depuis le jour où vous poussez
les portes de Latitude Ouest jusqu’au lendemain de votre mariage, nous restons disponibles et à votre service, pour
faire de cette journée un souvenir inoubliable.
Dans une ambiance familiale et conviviale, nous vous garantissons, avec sérieux et professionnalisme, des
prestations hôtelières de qualité.
Réserver son mariage Latitude Ouest, c’est s’assurer d’un accueil personnalisé et sur mesure dans un lieu où
règnent calme et tranquillité.

Latitude Ouest est la structure idéale pour votre journée de fête, où petits et grands profiteront pleinement du
cadre et de l’environnement à deux pas de Locronan, Petite Cité de caractère, entre campagne et bord de mer...
A très bientôt,
Guislaine & Joël LAMEYRE

E

t si votre mariage était organisé Latitude Ouest, comme à la maison ?

Vin d’honneur,
Banquet,
Hébergement,
Retour de noces…
Un seul lieu, une seule adresse...
pour le plus beau jour de votre vie !

S

e retrouver Latitude Ouest, pour fêter son mariage, c’est ...

Apprécier le cadre de notre salle de banquet de 250 m2, en rez-de-jardin avec accès direct sur le parc,
Danser jusqu’au bout de la nuit sur une piste de danse en parquet de 100 m2,
Installer le traiteur dans une salle prévue à cet effet,
Disposer d’une aire de jeux extérieure et d’un espace intérieur dédiés aux enfants,
Passer de la fête à la couette (sans reprendre la voiture) dans un hôtel ***,
Loger sur place familles et amis jusqu’à près de 100 personnes pour se retrouver réunis au matin,
Profiter de notre parc de 3 hectares pour partager le vin d’honneur et le retour de noces,
Pouvoir stationner près de 80 véhicules au sein même de l’établissement,

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

Nos Tarifs 2021 ...
LOCATION DE SALLE
1 Du Samedi 08h00 au Dimanche 08h00
2 Du Vendredi 14h00 au Dimanche 08h00
3 Du Samedi 08h00 au Dimanche 20h00
4 Du Vendredi 08h00 au Dimanche 20h00

2100.00 €
2300.00 €
2300.00 €
2600.00 €

HEBERGEMENT
Chambre Atlantique pour 1 ou 2 pers.
Chambre Orient pour 1 ou 2 pers.
Mezzanine Côté Sud pour 3 à 6 pers.
Duplex Côté Sud pour 4 à 6 pers.

A partir de 78.00 €
A partir de 88.00 €
A partir de 105.00 €
A partir de 139.00 €

PRESTATIONS A LA CARTE
Petit Déjeuner
Location de Tables Ovale 10/12 personnes
Chaises
Location de Barnum, Tentes, Bancs…

9.50 €
12.00 €
Sur demande
Sur demande

La privatisation de l’ensemble de l’établissement peut
vous permettre de partager un moment inoubliable et
unique avec votre famille et vos amis proches,
n’hésitez pas à nous en parler.

La location de la salle est soumise à la réservation de 20
chambres minimum en moyenne et haute saison ou 15
chambres minimum en basse saison pour la nuit du mariage. Celles-ci peuvent être réglées par les invités.

Pour la veille ou le lendemain, nous restons à votre
écoute pour vous proposer des forfaits à la carte :
menus, brunch, buffets, cocktails…
Au restaurant jusqu’à 60 personnes.
En salle de banquet : jusqu’à 180 personnes

La nuit de noces est offerte pour les jeunes mariés.

Nos Partenaires...
Artisan Fleuriste…

Couleur Nature : Laetitia Tanguy, Douarnenez… www.fleuriste-couleur-nature.fr
Photographes…
Christophe Thomas, Quimper... www.christophethomas.org
Frédéric Grolhier, Brest… www.entre-vue.fr
Yohann Strullu, Plouhinec… www.blackpixels.fr
Animation...
www.ouestanimation.com
Traiteurs…
www.kempergastronomie.com à Quimper
www.traiteurlemanach.com à Carhaix
www.pennarun-lebihan.com à Ergué Gabéric
www.traiteur.labutte.fr à Plouider
www.traiteur-legrand.fr/traiteur/ à Plonévez-Porzay
www.latelierdesgourmets-quimper.fr à Quimper

Le choix du ou des partenaires
vous revient.
Vous êtes libres de contacter
qui vous souhaitez,
il ne s’agit que de propositions.
Liste non exhaustive...

Nos conditions de réservations
Pour toute réservation de la salle de banquet pour un mariage, nous vous adressons, par voie postale, un contrat en double ex emplaire. 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 viendra 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
Visitez notre Hôtel

Latitude Ouest, nous vous invitons à cliquer sur les liens suivants pour découvrir une visite virtuelle de l’établissement :

Visitez notre Salle de Banquet

Découvrez notre parc et l’aire de jeux pour enfants

Vous pouvez également consulter notre page Facebook et les albums photos des mariages

A

Visitez une Chambre Atlantique « Rivages – N° 3»

https://www.facebook.com/LatitudeOuest/

savoir...

Pour vous aider dans l’organisation de cet événement très particulier, nous pouvons mettre à disposition différents documents :


Un plan de la salle de banquet à l’échelle, pour imaginer la mise en place de vos tables et la disposition de la salle,



Une liste détaillée de nos chambres, pour répartir vos invités en fonction du type de chambre et de la répartition des lits.
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