
Lieu privilégié de ressourcement en Bretagne, la Mai-
son d’accueil de l’Ile Blanche  dispose d’équipements 
propres à séduire toute entreprise souhaitant réunir 
ses équipes pour une ou plusieurs journées de tra-
vail.  

Salles de réunions, hébergements et restauration de 
qualité dans un cadre exceptionnel, un accueil  
simple, chaleureux et personnalisé, tels sont les 
atouts de notre Maison.  

La proximité de la mer et d’un riche patrimoine per-
met d’allier des temps de travail, de découverte tou-
ristique ou de pratique d’une activité sportive. 

La Maison d’accueil de l’ïle Blanche, c’est aussi son 

parc arboré et fleuri  et ses chemins aménagés en 
bordure du littoral, le sentier des douaniers (GR 34), 
la plage à 5 mn à pied... 

Salles de réunion Salles de réunion Salles de réunion Salles de réunion     

La salle de conférence multimédia, La salle de conférence multimédia, La salle de conférence multimédia, La salle de conférence multimédia, de 140 m², vue 
sur le Douron, accueille jusqu’à 100 personnes; Equi-
pée d’un vidéo -projecteur intégré,  de micros de 
table et 4 cabines de traduction simultanée. Casques 
audio. 

 

Plusieurs salles Plusieurs salles Plusieurs salles Plusieurs salles de 32 à 
70 m², vue sur le parc, 
pour 20 à 50  places as-
sises. 

 

Wifi gratuitWifi gratuitWifi gratuitWifi gratuit 

Prestations Prestations Prestations Prestations     

Repas Repas Repas Repas de séminaires servis 
dans une salle à manger 
privée, en tables de 4 à 6 
personnes. 

Petits déjeuners  variés : Petits déjeuners  variés : Petits déjeuners  variés : Petits déjeuners  variés :  
boissons, viennoiseries, 
céréales, produits laitiers, 
jus de fruit, fruits frais... 

Déjeuners et dîners Déjeuners et dîners Déjeuners et dîners Déjeuners et dîners  servis à l’assiette. 

Pauses, cafés d’accueil, cocktails ou apéritifs Pauses, cafés d’accueil, cocktails ou apéritifs Pauses, cafés d’accueil, cocktails ou apéritifs Pauses, cafés d’accueil, cocktails ou apéritifs servis  
dans une salle ou en extérieur. 

SSSSÉMINAIRESÉMINAIRESÉMINAIRESÉMINAIRES    DDDD’’’’ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE    ÀÀÀÀ    LLLL’I’I’I’ILELELELE    BBBBLANCHELANCHELANCHELANCHE        

A mi-chemin entre Brest (aéroport Brest Guipavas) 
et Saint Brieuc, à 20 km de la gare SNCF de Mor-
laix, et à 8 km de la RN 12, la Maison est située sur 
les bords du Douron à 3 km du petit port de Loc-
quirec.  

Hébergements Hébergements Hébergements Hébergements     
62 chambres. 
Accès par ascenseurs ou escaliers. 

Organisez vos séminaires et réu-Organisez vos séminaires et réu-Organisez vos séminaires et réu-Organisez vos séminaires et réu-
nions de travail, en deminions de travail, en deminions de travail, en deminions de travail, en demi----journée, journée, journée, journée, 
journée, plusieurs jours en pension journée, plusieurs jours en pension journée, plusieurs jours en pension journée, plusieurs jours en pension 
complète ou sans hébergement .complète ou sans hébergement .complète ou sans hébergement .complète ou sans hébergement .    

Maison d’accueil Ile Blanche - Impasse de l’Ile Blanche  - 29241 Locquirec 

       Tél : 02 98 67 43 72  - Mail : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 

www.ile-blanche-locquirec.fr 


