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Hôtel - Restaurant - Bar Lounge

En pleine nature, au milieu de la lande, des ajoncs et des
bruyères, le Grand Large offre une vue d’exception sur
l’océan jusqu’à l’horizon. Dominant la mer, ce manoir est
le lieu propice à la reflexion dans une ambiance de totale
serénité, pour une déconnexion complète. Un lieu idéal pour
concilier travail et détente.

Fonctionnelle et élégante, cette salle vous permettra de
concilier le plaisir d’être à Belle-Ile, l’efficacité et la sérénité
du Grand Large.
En fins gourmets, vous ponctuerez vos séances de travail
par un intermède iodé au restaurant de l’hôtel «Le MarieGalante».

Des séminaires vivifants et un esprit apaisé

Situé sur la Côte Sauvage, Le Grand Large est le point de
départ incontournable pour partir à la découverte des plus
beaux sites de Belle-Ile. C’est un séjour vivifiant garanti
permettant d’allier naturellement travail et plaisir.
A vélo ou à cheval, parcourez les petites routes et les sentiers,
puis échappez-vous au large pour une balade en bateau ou une
partie de pêche. Les sportifs profiteront des plages étendues et
s’adonneront au plaisir du surf ou de la planche à voile.
En soirée, vous profiterez depuis la terrasse de l’hôtel, face
à l’océan et autour d’un cocktail, d’un spectacle sublime : le
coucher de soleil sur les aiguilles de Port Coton.

Dans une ambiance conviviale, une équipe professionnelle
est à l’écoute de vos besoins. Le Grand Large met à votre
disposition une salle de séminaire toute équipée, appelée
«salle du phare», ouverte sur une large terrasse et le jardin,
vous permettant de travailler dans les meilleures conditions.

Loisirs & Animations :

Sur place : Location de vélos - Terrasse vue mer
A proximité : Courts de tennis - Golf des Poulains
- Randonnées - Sorties bateau - Toutes activités
nautiques

Hébergement :
35 chambres

Confort :

Téléphone, Télévison numérique,
accès Internet WIFI

Salles de séminaire «le Salon du Grand Phare» :
1 salle de séminaire avec matériel à disposition
pouvant accueillir selon configuration de 15 à 60
personnes

Restauration :

Restaurant jusqu’à 65 couverts «Le Marie-Galante» :
menu entre Terre et Mer, plateaux de fruits de mer,
Produits frais et locaux de la mer et de la terre
Terrasse bar et restaurant sur la mer
Bar lounge

Services :

Parking privé
Langues parlées: anglais
Ouvert: du 15 mars au 15 novembre

Contacts : Hôtel Le Grand Large
Goulphar Bangor - 56360 Belle-Ile-en-Mer
Tél. : +33 (0)2 97 31 80 92 - Fax : +33 (0)2 97 31 58 74
contact@hotelgrandlarge.com
www.hotelgrandlarge.com

