
SÉMINAIRES, GROUPES & ENTREPRISES

Journées d’étude, conférences, séminaires résidentiels, teams buildings...

Une solution 360
face à la mer



Jusqu’à 80 places assises  
et 170 en cocktail dînatoire.210 M2 MODULABLES EN 4 SALLES.

Les salles

SALLE  
BONO
31 M2

SALLE  
ROUZIC
32 M2

SALLE  
TOMÉ 1
74 M2

SALLE  
TOMÉ 2
74 M2

Lumière naturelle

Ouvert toute l’année

Adaptable et modulable  

selon vos besoins

Sur-mesure

L’ARCHIPEL
(totalité des  

salles ouvertes)
210 M2

Les équipements
Dans chaque salon :
 grand écran ou vidéo projecteur
 écrans tactiles connectés
 paperboard
 machine à café à grains
 sélection de boissons chaudes
 eau plate ou gazeuse
  ensemble papeterie pour vos prises de notes



Séjour
RÉSIDENTIEL

Journée d’étude
Nuit

Petit-déjeuner
Dîner (entrée, plat, dessert, eau, café)

Accès espace zen  
(Jardin d’Hiver, Parcours Marin & Celtique)

À partir de

295 €
TTC

en chambre
single

À partir de

195 €
TTC

en chambre
twin

Journée
D’ÉTUDE

Café d’accueil
Pause matin

Déjeuner  
(entrée, plat, dessert, eau, café)

Pause après-midi
Location de salle

65 €
TTC

par pers.

Possibilité  
de formats  

demi-journée  
d’étude, séjours  

semi-résidentiels,...  
sur devis.

Les formules



Deux offres de restauration  
La Suite & L’Haliotis

72 chambres, 
14 suites junior & 5 suites familiales  

avec chacune une terrasse

La maison



Des activités à la carte
Activités thalasso & spa  
et activités extérieures

ACCÈS À L’ESPACE ZEN  
Jardin d’Hiver, Parcours Marin & Celtique,  

bassins d’eau de mer à 31°C  
surplombant la baie de Trestraou.

Soins spécifiques (lits hydromassants,  
Aquatizer, Iyashi Dôme, cryothérapie).  

Massages (relaxant,  
énergisant, enveloppant). 

Salle de fitness.

À LA CARTE  
ET SUR DEMANDE 

Excursion en mer autour des Sept-îles,  
golf, yoga, sortie en voilier,  

surf, paddle, kayak,  
balades guidées à la découverte  

de la Côte de Granit Rose,...



58 boulevard Thalassa I 22700 Perros-Guirec I 02 57 63 02 22
www.roz-marine-thalasso.com

Contact
Responsable commerciale groupes séminaires

07 57 76 51 60 
groupes-ce@roz-marine-thalasso.com

www.roz-marine-thalasso.com/groupes
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À 3h30  

de Paris  

en TGV


