
UNE INVITATION AU GRAND LARGE DANS 
UN NOUVEL ESPACE 100% DÉDIÉ AFFAIRE !
Symbole de la reconversion de l’ancienne base de sous-
marins en haut lieu du nautisme, profitez des nouveaux 
espaces entièrement renouvelés et pensés pour satisfaire 
tous vos événements : conférences, séminaires, réunions 
de travail et opérations de relations publiques…

> LE "KARRÉ" : UN ESPACE MODULABLE 
AU CŒUR DE LA CITÉ
Situé au rez-de-chaussée de la Cité de la Voile, cet espace 
ouvert à proximité de l’auditorium, permet différentes 
possibilités de mises en place. D’une capacité d’accueil 
de 130 personnes assises à 180 personnes debout, il est 
idéal pour vos réceptions avec cocktail, café d’accueil…

> L’AUDITORIUM : UN ESPACE IDÉAL 
POUR VOS PRÉSENTATIONS
L’auditorium est adapté à l’organisation de conférences ou 
présentations. Adaptable et polyvalent, il est équipé des 
dernières technologies pour vous recevoir dans 
les meilleures conditions.

Caractéristiques techniques :
•  Capacité d’accueil : 132 personnes maximum, assises  

en gradins
• Espace sonorisé
• Superficie 130 m²
• 4 micros sans fil / 2 micros fil
• 1 régie avec système de projection, en format 4/3
• Lecteur DVD, connectivité PC
• 1 écran motorisé (4,4 m large x 3,12 m haut)
• 1 injecteur boucle magnétique pour malentendants
• Mobilier inclus (tables, chaises, pupitre)
• 3 places PMR (Personne à Mobilité Réduite)
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NOUVEAU : LE "KARRÉ" AFFAIRE

Le "Karré" dispose de : Grand Écran • Écran vidéo 
projection motorisé 16/9 • Un vidéo projecteur • PC 
portable dédié à la diffusion de média • Système son 
• 2 micros HF • Connectique vers le vidéo projecteur 
en HDMI et VGA • Solution technique personnalisée 
• Solution Web via fibre.

CLASSE 
AFFAIRE

PRIVATISEZ DES ESPACES AU CŒUR  
DE LA CITÉ DE LA VOILE
Au sein de la Cité de la Voile Éric Tabarly, des pontons, 
du hall Pen Duick, vous pourrez organiser cocktails, 
buffets dînatoires, opérations de relations publiques 
(de 30 à 600 personnes)… Suivant période.

Base de sous-marins à Lorient
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parcours de 

visite en 

2015



> 2 SALLES DE RÉUNION :
Dans une ambiance de course au large, nous mettons à 
votre disposition deux salles de réunion dans le bâtiment 
“Absolute Dreamer” qui offre une vue panoramique sur  
la Cité de la Voile et l’intérieur du Team Virbac Paprec. 
Vous aurez également la possibilité de visiter les 
installations du “Team course Virbac Paprec” de  
Jean-Pierre Dick.

m2

Grand voile 70 32 26 50
Spi 40 20 16 -

Toutes les salles sont équipées de : vidéo projecteur 
• paperboard • WiFi…

Disponibilités :
•  Salles de 

réunion : toute 
l’année en 
journée et 
en soirée

Durée 
d’utilisation 
de l’espace : 
nous consulter.
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Le restaurant dispose d’un cadre unique avec vue 
panoramique sur la rade et les pontons des célèbres 
Pen Duick.
Son chef renommé, Matthieu Fontaine, a 
cuisiné pour les Présidents des Nations 
du G7 chez Léon de Lyon. Au Quai Ouest, 
il met tout son savoir-faire au service 
d’une carte entre bistro et gastro. Une 
cuisine fine et audacieuse où les produits 
frais sont à l’honneur.

> QUAI OUEST, LE RESTAURANT 
AMARRÉ À LA CITÉ DE LA VOILE 
ÉRIC TABARLY

> CONTACTS
Tél. : 02 97 65 45 76 - Fax : 02 97 65 43 03
Base de sous-marins de Keroman - 56 323 Lorient cedex 
commercial@sellor.com
www.citevoile-tabarly.com
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LOCATION D’ESPACES

SALLES DE RÉUNION 

CITÉ DE LA VOILE 
ÉRIC TABARLY

PÔLE  
COURSE AU LARGERESTAURANT  

QUAI OUEST

Toute 

l’année


