
Concentrez-vous sur vos performances, nous
nous occupons du reste ! 



Après 18 mois de travaux, l'hôtel Best Western Plus
Europe****, ré-ouvre ses portes ! Cet hôtel vous accueille dans
un environnement calme, propice à la concentration comme au
repos. Ses vastes salons baignés de lumière, ses espaces de
co-working, son parking gratuit et la qualité de son restaurant
en font le lieu idéal pour vos déplacements professionnels.
Notre  hôtel 4 étoiles  offre des prestations de qualité :
restaurant, piscine, sauna, hammam, salle de fitness, room
service sans supplément, lounge bar, connexion à internet haut-
débit gratuit dans tout l'hôtel.

Un lieu de vie
Au coeur du centre économique de Brest



Nos 79 chambres vous proposent une literie de
qualité avec le concept «  My Best Night  », co-créé
avec Dorelan, qui vous garantit une expérience de
sommeil unique ! Elle disposent également : 

Les chambres

De rangements et d'un bureau

TV grand écran, accès à l'e-conciergerie

D'une bouilloire, d'une machine à café* et de
capsules de la marque Savina, produites à
Pont-Croix dans le Finistère Sud.

D'une baignoire ou d'une très grande douche
à l'italienne, avec un pommeau extra-large à
jets de pluie qui vous procurera une
sensation de relaxation intense

Adaptation aux personnes à mobilité réduite

*Selon la catégorie de la chambre sélectionnée



Les catégories de chambres

Chambre Classique-Originale

Très cosy, cette chambre est parfaite pour
ceux qui voyagent en solo !

Surface : 14m²

Matelas : 140x200cm

Capacité : 1 adulte

Chambre Standard

Confortable grâce à son lit Queen-Size,
elle dispose de tout le le nécessaire pour
votre séjour brestois. 

Surface : 17m²

Matelas : 160x200cm

Capacité : 2 adultes

Chambre Supérieure

Spacieuse, elle dispose d'un lit Queen-
Size, accompagné d’un fauteuil ou d’un
canapé ainsi qu'une douche 140x90cm.

Surface : 19m²

Matelas : 160x200cm

Capacité : 2 adultes



Les catégories de chambres

Chambre Executive

Des chambres spacieuses avec toilettes
séparées et une douche 160x90cm,
parfaites pour vous détendre après une
longue journée. 

Surface : 24m²

Matelas : 160x200cm

Capacité : 2 adultes

Junior Suite

Nos Junior Suites sont composées d’une
terrasse, d'un espace rangement, d’un
bureau, d’une douche à l’italienne et d’un
lit King-Size.

Surface : 26,5m²

Matelas : 180x200cm

Capacité : 2 adultes

Junior Suite Lit Rond

Idéales pour les couples, ces Junior Suites
sont composées d’un lit rond King-Size,
d’une terrasse, d’une baignoire et d’une
douche à l’italienne.

Surface : 26m²

Matelas : 180x200cm

Capacité : 2 adultes

Accès à l'espace bien-être inclus ! Accès à l'espace bien-être inclus ! 



Le petit-déjeuner et le restaurant

Petit-déjeuner copieux
Notre chef de cuisine vous propose
une carte et des menus variés
élaborés uniquement à partir de
produits frais et locaux, tous nos
plats sont faits "maison".

Restaurant de qualité
Un petit-déjeuner copieux est servi tous les matins sous forme de buffet chaud et
froid, avec un large choix de produits : boissons chaudes, jus de fruits,
viennoiseries, confitures, céréales, yaourts, fromages et charcuteries. Vous y
trouverez également des produits originaux et locaux tels que du tartare d'algues
et du saumon frais, ainsi que du caramel au beurre salé et des crêpes à faire soi-
même.

Le petit-déjeuner est servi entre 5h et 10h en semaine et jusqu'à 11h le week-end.
Il peut aussi être servi en chambre sans supplément.



Accordez-vous une pause détente au spa de notre
hôtel ! 

Il est composé d'un espace de relaxation, d'une
piscine intérieure chauffée à 29°C, d'un hammam et
d'un sauna.

*Des peignoirs, chaussons, serviettes de piscine et
bouteilles d'eau sont à votre disposition.

L'espace bien-être



Vous êtes d'humeur sportive ?

Profitez gratuitement de notre
salle fitness, comprenant :
rameur, tapis de course, vélo et
vélo elliptique, banc de
musculation et altères de la
marque Technogym. 

Motivez-vous en musique ou
suivez votre propre cours de
sport à la télévision !

* Des serviettes de sport et
bouteilles d’eau sont à votre
disposition

Un espace fitness



Personnel disponible 24h/24 et un service de  

Parking privé, sécurisé et gratuit 

Salles de séminaires modulables

Ascenseur et un service bagagerie 

Fast check-in et check-out

Connexion internet à très haut-débit

Espace privatif pour vos pauses et cafés d'accueil

     e-conciergerie

Business corner avec des ordinateurs iMAC et imprimante

en libre accès

Paper-boards, fournitures de bureaux (feutres, stylos,

papiers), pupitre, micros

Equipements audiovisuels pour présentation ou web

conférence : écrans, projecteurs, adaptateurs MAC, câble

et prise HDMI

Possibilité de diffusion multiple sur plusieurs écrans

 

Parce que vous êtes amenés à vous déplacer dans le cadre de séminaires, incentives ou autres événements d'affaires, parce que

vous appréciez le confort et la simplicité, parce que vous recherchez un service de qualité… l'hôtel Best Western Europe Hôtel de
Brest s’occupe de tout et vous permet ainsi de bénéficier de :

Pour vous amener vers la réussite

P



LES SALONS
D E  3 5 M ²  J U S Q U ' À  2 2 0 M ²



Envie d'un événement à la carte ?

Salons amovibles en rez-
de-chaussée

Accès sur une terrasse
extérieure

Wi-Fi haut débit 

Ecrans et vidéoprojecteurs

Sonorisation intégrée

Paper-boards et fournitures
de bureaux

Lobby privatif à disposition
pour vos pauses, café ou
cocktail d'accueil.

Nous proposons différents
forfaits et dispositions de nos
salons, personnalisés et
adaptés à vos besoins et vos
exigences ! 

 

 



LE LOBBY
U N  E S P A C E  P R I V A T I F  P O U R  V O S  P A U S E S



Des offres sur-mesure*

Journée d'étude
Café d'accueil dans un espace privatif

+
Mise à disposition d'une salle

+
Pause matin

+
Déjeuner et forfait boissons

+
Mise à disposition d'une salle

+ 
Pause après-midi

1/2 journée d'étude
Café d'accueil dans un espace privatif

+
Mise à disposition d'une salle

+
Pause matin

+
Déjeuner 

+
Forfait boissons 

 

Soirée
 Cocktail dînatoire dans un espace privatif

+

Mise à disposition d'une salle
 
 

 

* Ces formules sont indiquées à titre d'exemple, nous nous adaptons après étude de votre cahier des charges

 et selon vos besoins. 



ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Et bien d'autres...



Nos clients témoignent

"Accueil, décoration, service, restauration... tout est
à noter 10/10. L'accès à l'hôtel est très facile. Je
recommande vivement !" - Abraham

"Excellent séjour. Excellent accueil. Personnel très
sympathique, présent, disponible et efficace." - Paul

Un design superbe, des chambres tellement agréables
: un nouvel hôtel d'excellence sur Brest !  - Isabelle



Monsieur Gilbert PERES
commercial@europe-hotel-brest.fr

02 98 200 500 

 Best Western Pus Europe Hôtel 
247 rue Général Paulet

29 000 BREST

A 10mn à pied du tramway

Votre contact privilégié L'accès via les transports

Rejoignez-nous ! 
A 7 km de l'aéroport Brest-Bretagne
Moins de 10mn en voiture

A 4 km de la gare SNCF
www.europe-hotel-brest.fr


