A 2h30 de Paris en
train !

Vos évènements professionnels et privés
au cœur de vannes

Aux portes de la cité médiévale de Vannes et de ses commerces, profitez du confort de
notre hôtel résolument tourné vers la nature et la modernité.

VOTRE SÉMINAIRE
Idéalement situé aux portes du centreville, nous mettons à votre disposition un
lieu au design contemporain pour la
réussite de vos réunions, journées
d’études, conférences, formations et
cocktail à Vannes.

3
lumières du jour, sont insonorisées, climatisées et
équipées de ligne téléphonique, d’un accès Wi-Fi
gratuit et d’équipements techniques adaptés à vos
besoins (vidéoprojecteurs, écran, paperboard.)

Nos capacités de salles

Salle « Restaurant + Liberté » uniquement sur demande et cas exceptionnel.

Pour information : la distanciation de 1m ou 1,50m entre deux personnes
ne peut être repectée si les salles sont louées à leur capacité maximale.

Votre évènement privé
Le restaurant dispose d’une salle privatisable pouvant
accueillir jusqu’à 35 personnes. Cocktails, repas de
famille, baptêmes, repas d’équipe : notre équipe de
professionnels passionnés a à cœur de personnaliser
chacun de vos évènements. Possibilité d’accueillir
jusqu’à 60 personnes dans deux salles communicantes
(salle de restaurant + salle Liberté).
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Restaurant
Le restaurant Côté Patio, avec vue sur son jardin , vous propose une cuisine simple et innovante à l’accent
régional. Cette brasserie contemporaine à l’esprit tropical propose di érent choix
ou cocktails. Des en-cas gourmands, salés ou sucrés, peuvent être servis à toute heure dans votre salle
ou dans l’un de vos espaces détente . Une grande sélection de vin vous est proposée.

Notre offre
Acc

isson

Pluma de porc et son écrasé de Pom

terre

Crème brulée à la Vanille

Menu découverte
Bruschetta du moment
Rôti de lotte et son wok de légumes
Saint honoré revisité

D’autres menus sont à votre disposition – Nous consulter

Le patio
Le patio, avec son jardin cosy et ses pierres
apparentes est idéal pour un apéritif ou une pause-café
en toute sérénité .
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HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 58 chambres au style
contemporain , dont la plupart sont
équipées d’un balcon ou d’une terrasse.
Trois chambres peuvent accueillir les
personnes à mobilité réduite.
Les chambres sont équipées de l’ air
conditionné , d’un accès
gratuit , d’un
téléviseur à écran plat, d’un plateau de
courtoisie, d’une serrure électronique et d’un
-fort.

Sauna et Fitness Corner

L’hôtel met gracieusement à la disposition de ses
clients un corner tness pour se remettre
d’aplomb et un sauna Japonais en accès libre.

Accès et Parking

L’hôtel se situe dans le centre-ville de Vannes ,
aux portes de la cité médiévale mais aussi du
port et de l’embarcadère pour les îles.
L’hôtel dispose d’un parking privé et surveillé au
sous-sol payant et d’un parking gratuit non
surveillée en face de l’hôtel.
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CONTACT

HÔTEL VANNES
Centre-Ville

Nous vous proposons des prestations personnalisées adaptées à vos souhaits. Nos partenaires
peuvent également se joindre à nous pour faire de votre séjour un véritable moment de détente :
croisière dans le Golfe, balade en Kayak, massages ou encore danse bretonne…
Un interlocuteur privilégié est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
demande de cotation ou visite de nos espaces.

Réservations groupe et séminaire :
Tel : 02 97 63 20 20
Fax : 02 30 96 05 69
commercial@bestwestern-vannescentre.com
Retrouvez-nous sur www.bestwestern-vannescentre.com
Et sur les réseaux sociaux :
@bw_plus_vannes

@bwplusvannes

Best Western Plus
Vannes Centre-ville

@bw_plus_vannes

Aéroports
Nantes-Atlantique : 110 km
Lorient Bretagne Sud : 60 km

Autoroute
Paris-Vannes : 3h30
Nantes-Vannes : 1h00

TGV
Gare TGV Vannes : 1,5 km
Paris – Vannes : 3h05
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PLAN DES ESPACES - "SÉMINAIRE VANNES"

Rangement - Office

Toilettes

AIGRETTE
47 m2

4ème étage
par l'ascenseur

Couloir

TADORNE

STERNE

Salon de pause
- Rangement

19 m2

PLAN DES ESPACES - "RESTAURANT & LIBERTÉ"

Toilettes
Femme

RESTAURANT

LIBERTÉ

84 m2

34 m2

Toilettes
Homme

Bar

Couloir

ENTRÉE
Hôtel Best Western Plus
Vannes Centre-ville

Bagagerie Escaliers
Réception

Bureaux

