La Désirade

Hôtel 3*** - Restaurant gastronomique - Spa

Au cœur de Belle-Ile-en-Mer, La Désirade, lieu préservé
propice au repos et au ressourcement, est une structure
idéale pour l'organisation de séminaires et réunions
d’entreprise grâce à :
• Un environnement exceptionnel et atypique. Retrouvez-vous
dans la lande, sur une île à la nature préservée, à deux pas
des plus belles plages…
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• Une douceur de vivre, l’atmosphère unique de La Désirade
et des prestations de qualité
• Un regroupement de services pour faciliter votre séjour :
l’Hôtel de Charme, les deux salles de restaurant, une salle de
séminaire équipée, le Spa, la piscine chauffée

Une opportunité exceptionnelle pour la
prise de recul et la réflexion stratégique
Ancien Directeur des Ressources Humaines d’un grand
groupe industriel, expérimenté dans l’animation de formations
et de séminaires de réflexion, son directeur, Pierre Rebour,
vous conseille sur les formules adaptées à vos besoins.
Avec l’équipe de La Désirade, il met en scène des
suggestions sur mesure, organise vos sorties en mer, vos
rallyes découverte de l’île et vos activités nautiques :
Séance de travail avec pause gourmande, excursion sur la
Côte Sauvage, pique-nique sur la plage du Donnant, balade à
vélo, apéritif, dégustation d’huîtres à la Pointe des Poulains…
En lien avec les partenaires locaux, La Désirade est une
« maison » particulièrement adaptée aux séminaires de
direction, réflexion et formation.

Loisirs & Animations :

Sur place : Piscine extérieure chauffée - Spa (sauna,
hammam, jacuzzi extérieur, salles de fitness et
massage) - Location de vélos
A proximité : Golf des Poulains - Toutes activités
nautiques - Randonnées - Equitation - Toutes activités
teambuilding

Hébergement :
32 chambres

Confort :

Câble/satellite, Téléphone, Télévision, Accès
handicapés

Salles de séminaire :

2 salles de séminaire avec matériel à disposition
Possibilité d’accueil jusqu’à 35 personnes

Restauration :

2 salles + terrasse couverte chauffée
100 couverts - Cuisine gastronomique uniquement
produits frais, essentiellement locaux - Belle carte des
vins.

Services :

Parking privé
Langues parlées : Anglais - Allemand
Ouvert : du fin mars à mi nov. et fin déc. à début janv.

Contacts : La Désirade - Bénédicte et Pierre REBOUR
Le Petit Cosquet – Bangor – 56360 Belle-Ile-en-Mer
Tél. : +33 (0)2 97 31 70 70 – Fax : +33 (0)2 97 31 89 63
hotel-la-desirade@wanadoo.fr
www.hotel-la-desirade.com

