
Les Résidences d’Armor – Douarnenez – Bretagne 

A 20 Km de Quimper, au creux de la baie de Douarnenez et face à l’océan (à 30 mètres de la plage), les Résidences d’Armor disposent d’un environnement 

exceptionnel. Tréboul allie les joies de la plage à la découverte d’une région authentique. Vous apprécierez la situation de l’établissement pour un 

évènement professionnel réussi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Résidences d’Armor 

36, rue des Sables Blancs 

29100 Douarnenez 

Tél : 02.98.74.00.35 

Fax : 02.98.74.30.30 

Accès 

Dans le Finistère, à 230 km de Rennes, 250 km de Nantes et 22 km de Quimper. 

Par la route : A 83 (Nantes) ou A 81 (Rennes), voie rapide jusqu'à Lorient et 

Quimper (sortie Nord) puis direction Locronan-Douarnenez. 

Par le train : gare TGV de Quimper (22 km) puis bus ou taxi. 

Par avion : aéroport de Quimper-Pluguffan (18 km) puis taxi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détente et loisirs 

 

Loisirs 

Activités sportives sur place : Kayak, Char à 

voile, équitation, Voile,  randonnée, surf, 

kite surf, parapente… 

Découverte de la région : la Pointe du Raz, 

Locronan, la presqu’île de Crozon, le Pays 

Bigouden.  

Détente 

Sur place, vous aurez accès à la piscine 

couverte et chauffée, la salle de fitness, le 

solarium, terrain de pétanque… 

Thalassothérapie à 50 m.  

Sur demande, animation de soirée possible : 

Nous consulter. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Information et réservation : 

 

Patrick Delmas 

Tél : 02.98.74.00.35 

Fax : 02.98.74.30.30 

contact.treboul@vacances-

ara.fr 

 

Hébergement 

Les Résidences d’Armor offrent une structure hôtelière de 

44 chambres spacieuses et 23 appartements (174 lits). 

Les chambres sont équipées de salle de douche, télévision, 

téléphone et wifi. Possibilité de chambres et 

appartements avec vue sur mer. 

Services et équipements 

Réception, espace wifi. 

Bar avec terrasse, jardin d’agrément. 

Piscine chauffée et couverte, salle de Fitness, solarium, 

soirées animées, visites guidées, piano à disposition. 

Téléphone/fax, photocopieur. 

Parking. 

Buanderie. 

Restauration 

Pour des repas classiques ou en buffets, 2 salles de 

restaurant accueillant 120 et 70 personnes sont à votre 

disposition. Une cuisine locale pourra vous y être servie 

Salles de réunion 

2 salles de 88m² et 110m² lumineuses, éclairées à la 

lumière du jour avec la possibilité d’une vue sur la mer. 

1 salon pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. 

2 salles de sous commission. 

 

Matériel disponible dans les salles : paper-board, 

télévision, lecteur DVD, écran, vidéoprojecteur, 

rétroprojecteur sonorisation, accès internet. 

 Autre matériel : Nous consulter. 

 

 

Séminaires et Réunions de travail 

67 

chambres 

1 salle plénière 

+ 3 salles de 

réunion +  

1 salon 

100 

 personnes en Réunion Conférences 

Changez d’air, et venez 

organiser votre 

séminaire dans un cadre 

exceptionnel et 

dépaysant !!! 


