Best Western Plus de Brest

UN 4 ETOILES AUX PORTES DE BREST
Après 18 mois de travaux et un relooking total, le Best Western Plus de Brest vous ouvre ses portes !
Des ambassadeurs multilingues vous accueillent chaleureusement et vous accompagnent au mieux
durant votre séjour. N’hésitez pas à les contacter, la réception est ouverte 24h/24 !
Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin entre 05h et 10h. Vous aurez par ailleurs la
possibilité de savourez tous vos repas en chambre grâce à notre room-service.

L’hôtel est facilement accessible depuis les grands axes, à 5 minutes de l’aéroport et 10 minutes de la
gare et du centre ville. Sur place, un parking sécurisé est mis à votre disposition gratuitement.

PRESENTATION
GENERALE
DE L’HOTEL
Le lobby de l’hôtel vous
accueille chaleureusement
avec ses viennoiseries et
son jus du jour.
Installez-vous
confortablement dans nos
canapés et profitez de la
télévision ou consultez les
journaux et magazines à
votre disposition.
Un espace de travail avec
deux Macs est également
accessible gratuitement.
Nos chefs cuisiniers
préparent des plats frais
et entièrement faits
maison dans la cuisine
ouverte du restaurant
Le 247.
Au comptoir, un salad bar
est aussi à votre
disposition pour combler
votre appétit.
Par ailleurs, notre bar
lounge est ouvert tous les
jours !

Nos chambres sont insonorisées et disposent d’une connexion wifi ainsi qu’un accès à la
salle fitness. Elles sont équipées d’une télévision 110cm, d’un bureau et d’un coffre-fort.

Chambre Classique - Originale
Très cosy, cette chambre est parfaite pour ceux qui
voyagent en solo !
Elle est équipée d'une douche à l'italienne, d’une
pause-café et d’un petit espace bureau.

Chambre Standard
La Standard accueille confortablement deux
adultes dans son lit Queen-Size.
Elle est équipée d'une grand espace rangement,
d’une douche à l'italienne et d’une pause-café.

Chambre Executive
Plus spacieuses, elles accueillent confortablement
deux adultes en lit Queen-size, et peuvent être,
pour certaines, configurées avec des lits jumeaux.
Elles sont équipées d'une douche à l'italienne ou
d’une baignoire, et d’une machine à expresso.

Junior Suite
Nos Junior Suite sont composées d’une terrasse,
d’un lit Queen-Size, et peuvent être configurées
avec des lits jumeaux.
Elles comprennent l’accès à l’espace bien-être !

Junior Suite lit rond
D’une superficie de 25 m2, ces Junior Suites sont
composées d’un lit rond King-Size, d’une terrasse,
d’une baignoire et d’une douche à l’italienne.
Elles comprennent l’accès à nos espaces bien-être !

NOS ESPACES BIEN ETRE

Accordez-vous une pause détente au spa de notre hôtel !
Il est composé d’un espace relaxation, d’une piscine intérieure chauffée à 29°C,
d’un hammam et d’un sauna.
(nous proposons deux types de forfait journée : le Solo à 25 € et le Duo à 40 € pour 2)
* Des peignoirs, chaussons, serviettes de piscine et bouteilles d’eau sont à votre disposition

Vous êtes d’humeur sportive ? Profitez de notre salle fitness, comprenant :
rameur, tapis de course, vélo elliptique, banc de musculation et altères
Motivez-vous en musique ou suivez votre propre cours de sport à la télévision !
* Des serviettes de sport et bouteilles d’eau sont à votre disposition

Envie d’un séminaire à la carte ?
Nous proposons différents forfaits adaptés à vos besoins et vos exigences !
Nos salons amovibles bénéficient de la lumière du jour et sont équipés :
De la wifi, d’une télévision, d’un vidéoprojecteur, d’une sonorisation intégrée, d’un paperboard, de multiprises, et d’une machine à café
Aménagement et capacité

Surface

Cocktail

En U

Théâtre

Classe

Salon 1 ou Salon 4

50 m²

50

22

50

40

Salon 2 ou Salon 3

35 m²

35

15

35

25

Salons 2 + 3

60 m²

60

25

60

50

Salons 1 + 2 ou Salons 3 + 4

85 m²

85

40

85

75

Salons 1 + 2 + 3 ou

120 m²

120

65

120

100

Ensemble des 4 Salons

170 m²

170

75

170

130

Privatisation de l’ensemble des
salons & espace cocktail

220 m²

220

.

.

.

2+3+4

Pour découvrir nos formules groupes et séminaires, contactez-nous au :

02 98 200 500

