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Votre espace
de travail 

et de détente

Journée d’étude
Elle se déroulera dans une salle conforme

à vos besoins et exigences.
"Délicieuses" ou "gourmandes", des pauses 
ponctueront cette journée d’authentiques 

moments de convivialité.
Préparé avec des produits du terroir, votre déjeuner
à la Table de l’Auberge pourra être suivi d’une visite

du domaine commentée par notre chef jardinier.

Soirée d’étude
Après une cession de travail dans l’après-midi, 
un généreux dîner gourmand vous attend à la 
Table de l’Auberge . Une soirée à thème peut 
être organisée (spectacle, conte, œnologie…).

La soirée d’étude est idéale pour les bilans 
de fin d’année et les évènements à fêter.

vue sur la mer ou le domaine, à l’Auberge La Fontaine aux

Bretons, vos séminaires, journées de travail ou repas

d’affaires  bénéficieront d’un cadre hors du commun.

Ici, dans un lieu propice à la réf lexion et à la sérénité,

vous retrouverez le charme incomparable des vieilles

demeures et des souvenirs de vacances à la campagne.

Séminaires résidentiels
Décorés dans le style des demeures de campagne,

les 23 appartements de la Résidence*** 
vous reçoivent dans un cadre confortable.

Entre les embruns iodés et tonifiants et le parfum 
des pins, vous allez mettre vos sens en émoi.

Une nuit à l’Auberge La Fontaine aux Bretons
et votre séminaire devient un retour au source.

L’Auberge la Fontaine propose aussi des prestations 
sur-mesure pour vos repas d’affaires.

Piscine extérieure chauffée, terrain de tennis, 
balade le long du chemin des douaniers, accès direct 

à l’itinéraire Vélocéan et plage à 100 m.
Nous vous offrons aussi la possibilité 

d’agrémenter vos séminaires par des animations 
et activités sportives sur mesure :

Vos animations
et activités

Animation œnologie
Spectacles et aventures interactives

Vol en hélicoptère
Rallye, Chasse au trésor

Thalassothérapie
Golf

Char à voile, voile, kayak de mer
Équitation
Vélo loisirs

Salle 
NEPTUNE

Salle 
BACCHUS

Salle 
HÉLIOS

Salle de 65 m2

Capacité :
en U : 20 personnes

en Ecole : 25 personne
en Théâtre : 30 personnes
en Cocktail : 60 personnes

Salle EOLE

Salle de XXX m2

Capacité : 8 personnes

Salle TRISKELL
Salle de 195 m2, utilisée pour les conférences et les cocktails.

Equipée de cloisons de séparation, elle est divisible en trois salles distinctes.

Salle de 65 m2

Capacité :
en U : 25 personnes

en Ecole : 30 personne
en Théâtre : 50 personnes
en Cocktail : 60 personnes

Salle de 65 m2

Capacité :
en U : 25 personnes

en Ecole : 30 personne
en Théâtre : 50 personnes
en Cocktail : 60 personnes




