
Séminairé & réunion

www.hotel-nautica-perros.com



SALON BUSINESS
Les plus belles idées naissent face à la mer

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez organiser une réunion ou un 
séminaire ?  Vous cherchez un cadre atypique, un lieu privé pour votre 
comité de direction ? 

Le Nautica met à votre disposition son salon business avec vue 
panoramique sur le port. À seulement 5 minutes de Lannion, vous 
pourrez accueillir vos collaborateurs dans un environnement propice 
à la réflexion.  Pour le bon déroulement de votre rencontre, nous vous 
fournissons vidéo projecteur et paperboard.

Notre établissement compte 26 chambres et suite à l’atmosphere marine. 
Ancré sur le port de Perros-Guirec,  l’hôtel jouit d’un panorama unique.

WIFI 
GRATUITE

HUIT
PERSONNES

PAUSE 
GOURMANDE

À 5 MINUTES 
DE LANNION

1/2 Journéé 
d’étudé

Journéé 
d’étudé

Séminairé 
résidéntiél

à partir de 49€HT à partir de 149€HTà partir de 45€HT

La mise à disposition d’un 
salon vue sur le port toute la 

journée

Pause gourmande 
permanente

Déjeuner en deux plats, un 
verre de vin, eau minérale et 

boisson chaude *

La mise à disposition d’un salon 
vue sur le port toute la journée

Pause gourmande permanente

Déjeuner en deux plats, un verre 
de vin, eau minérale et boisson 

chaude *

Diner en trois plats avec vin sur 
la base d’une 1/2 bouteille de vin, 

eau et boisson chaude *
                                                                               

Nuit en chambre vue mer
                                                                               

Petit déjeuner gourmand

La mise à disposition d’un 
salon vue sur le port le matin 

ou l’après-midi

Pause gourmande 
permanente

Déjeuner en deux plats, un 
verre de vin, eau minérale et 

boisson chaude *

* dans un de nos restaurants partenaires accessibles à pied depuis l’hôtel



Hélène Danet 

Votre interlocutrice dédiée
+33 (0)2 96 14 20 68
+33 (0)7 88 89 00 60

direction.nautica@gmail.com

NAUTICA HÔTEL 
87 rue Ernest Renan 22700 Perros-Guirec

Parking public gratuit à proximité


