festival belle plaisance

Les fameux Pogo,
construits à Combrit Sainte Marine.

L e G r a n d H ô t e l A bb at i a l e d e B é n o d e t v o u s a c c u e i l l e
d a n s u n c a d r e e x c e p t i o n n e l , a v e c v u e s u r l ’ O d e t.

Au cœur de la Rivière Bretonne le Grand Hotel de Bénodet vous accueille dans un cadre
exceptionnel, avec sa vue sur l’Odet, et le pittoresque port de Sainte-Marine !
L’hôtel compte 51 chambres dont 37 chambres vues Mer. Situé au cœur du petit port de pêche
ainsi que du port de plaisance de Bénodet, à deux pas des plages et des commerces, c’est
le point de départ idéal pour une multitude d’activités aussi bien touristiques que culturelles
et sportives. Ainsi depuis sa construction en 1880, l’hôtel accueille de nombreux voyageurs,
plaisanciers artistes et personnalités connues notamment Sarah Bernhardt, Virginie Hériot et
les frères Tabarly.
A l’occasion de votre séjour, profitez des bienfaits de la thalassothérapie en vous accordant
un moment de détente et de relaxation. Le relais Thalasso est situé à 15 minutes à pied de
l’hôtel, en longeant le bord de mer ! Profitez de votre séjour et embarquez pour une magnifique
croisière, promenade commentée sur la rivière Odet, la perle de la Cornouaille légendaire, qui
se jette dans l’Océan, face à l’archipel des Glénan. L’embarquement pour ces croisières et la
traversé pour l’archipel est en face de l’hôtel !
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Outre la découverte du patrimoine de Bénodet, vous apprécierez vous promener sur l’une des
3 plages de la station. La plage St Gilles, bordée de rochers, fait le bonheur des enfants qui y
découvrent le plaisir de la pêche aux coquillages, crevettes et crabes. Entre rivière et océan, la
petite plage du Phare du Coq est exposée naturellement au soleil de fin d’après-midi. La plage
du Letty, et bien sur « la Mer Blanche » une magnifique lagune naturellement préservée, présente à chaque instant un spectacle exceptionnel.
Tous les ingrédients sont réunis pour un séjour vivifiant et relaxant.
L’équipe du Grand
inoubliable.

Hotel

mettra tout en œuvre pour faire de votre séjour une expérience

Votre séjo ur à l a c arte

Chambre supérieure vue mer

Chambre Cosy vue mer

Chambre classique

Chambre quadruple vue mer

Week-e n d c r o isi èr e
Une nuit en chambre double classique, petit déjeuner continental, croisière sur l’Odet. Tarif à partir de 57 € par personne.

Week-e n d d é c o u v ert e
Une nuit en chambre supérieure vue mer, petit déjeuner, un accès à l’espace hydromarin (incluant : jets sous-marins,
cascade, jacuzzi, banquette bouillonnante, espace natation, sauna, hammam). Tarif à partir de 49 € par personne, en
base chambre double. En partenariat avec la Thalasso de Bénodet.

Hôtel vue sur l’Odet
avec 37 chambres vue mer

Séjo ur « détente »

Salle de séminaires
navette pour sainte marine

Deux nuits en chambre supérieure vue mer avec petit déjeuner + 4 soins (2 modelages sous pluie, 1 bain massant ou
à bulle et 1 séance d’aquagym) + accès espace hydromarin (incluant : jets sous-marins, cascade, jacuzzi, banquette
bouillonnante, espace natation, sauna, hammam). Tarif à partir de 215 € par personne, en base chambre double.
En partenariat avec la Thalasso de Bénodet.

wifi haut debit gratuit
embarquadaire pour les glenan
bu- -siness corner
Accueil individuel et groupe

Séjo ur « Zen »
Trois nuits en chambre supérieure vue mer avec petit déjeuner + 6 soins (3 modelages sous pluie, 1 bain massant ou à
bulles, 1 enveloppement, 1 séance d’aquagym) + accès à l’espace hydromarin (incluant : jets sous-marins, cascade, jacuzzi, banquette bouillonnante, espace natation, sauna, hammam). Tarif à partir de 325 € par personne, en base chambre
double. En partenariat avec la Thalasso de Bénodet.

Séjo ur « Spa & Bien-être »
Six nuits en chambre supérieure vue mer avec petit déjeuner + 18 soins (5 modelages sous pluie, 1 modelage manuel,
1 bain massant ou à bulles, 2 enveloppements, 2 jets modelants, 1 lit hydromassant, 6 séance d’aquagym) + accès à
l’espace hydromarin (incluant : jets sous-marins, cascade, jacuzzi, banquette bouillonnante, espace natation, sauna,
hammam). Tarif à partir de 660€ par personne, en base chambre double. En partenariat avec la Thalasso de Bénodet.

parking
proximité restaurant vue sur mer

Chambre classique vue mer

Chambre supérieure vue mer

acces thalasso - spa bien-être
espace hydromarin

coté affaires

Connexion WIFI

Écran

Salons

Paper-board
Rétroprojecteur

À proximité de Quimper, au bord de l’eau, face au pittoresque port de Sainte Marine, Grand Hotel vous propose ses
espaces séminaires. L’occasion de mêler l’utile à l’agréable pour l’organisation d’événements professionnels au cœur d’un
cadre dédié à la détente.

Trois salles sont à votre disposition
p o u r t o u t é v è n e m e n t.

Télécopie
Télévision ou moniteur
wifi haut debit gratuit

Parking 50 places
À la demande :

• La Grande Salle 140 m² d’espace très lumineux offrant une agréable vue sur le port. Repas et petit déjeuners
d’affaires, Mariages, Baptêmes, réunions, expositions, séminaires et autre (exclusivement service traiteurs).
• La salle Cosy 46 m² modulable, situé près de l’espace bar de l’hôtel confortable et chaleureuse, agrémentée
par sa cheminée est parfaite pour des rencontres plus conviviales.
• La salle Abbatiale 40 m² sous poutres d’époque, face aux magnifiques vitraux de l’église Saint Thomas, cette salle
de caractère vous plonge dans une ambiance aérienne et épurée.

Équipement informatique
Magnétoscope/lecteur DVD
Micro
Vidéoprojecteur
50 chambres disponibles
Tables à disposition
chaises fournies

Grande salle

Salle Cosy

Salle Abbatiale

L’office

L’établissement adapté aux personnes handicapées.
Services : Découverte thalasso, Casino,
parking gratuit sur place.

Géographie

bénodet

Tennis

Située en bordure de l’océan Atlantique, dans le Pays Fouesnantais,
la commune de Bénodet, station balnéaire classée, va de l’Anse de
Penfoul, ramification de l’embouchure de l’Odet (une ria souvent
désignée comme l’une des plus belles rivières de France) à l’ouest,
face au petit port de Sainte-Marine (Combrit), situé, lui, en Pays
Bigouden jusqu’à l’anse du Petit Moulin et l’anse du Groasguen
(ramifications de la Mer Blanche) à l’est.

TENNIS CLUB BÉNODÉTOIS

AUTRES ACTIVITÉS DISPONIBLES :
MARCHE AQUATIQUE ET AQUACARDIOSCULT
PÉTANQUE
LOCATION DE VÉLOS

Thalasso

RELAIS THALASSO

MINI-GOLF
ÉCOLE DE VOILE CROISIÈRE ET LOISIRS NAUTIQUES
LOCATIONS ET COURS DE CATAMARANS / WINDSURF
LOCATION DE VEDETTES ET VOILIERS
INITIATIONS-STAGES ET LOCATION DE CANOË-KAYAK
CASINO
CINÉMA
16 RESTAURANTS
Relais Thalasso Bénodet

Le Golf de l’Odet

La Mer Blanche

l a s tat i o n p h a r e
1ère station balnéaire de Cornouaille en Finistère sud, Bénodet est le lieu rêvé de tous vacanciers. Avec ses trois plages de sable blond, Bénodet allie
le tonique de l’océan et le charme des rives de l’Odet. Promenez vous le long de la Mer Blanche, magnifique lagune, séparée de l’océan Atlantique
par le cordon littoral des dunes domaniales de Mousterlin et découverte totalement à marée basse elle est le paradis des pêcheurs à pied.
En proposant une gamme complète d’activités pour toute la famille : golf, voile, équitation, tennis, cinéma... Bénodet a su séduire les touristes qui
chaque année (re)viennent plus nombreux.
Grâce à ses parcours cyclistes et pédestres, ses propositions d’excursions maritimes, son port de plaisance de renommée internationale, Bénodet
est aujourd’hui la station phare du tourisme en Bretagne. Durant la saison estivale elle offre aux vacanciers de nombreux temps forts avec un panel
d’animations et de festivités nocturnes. Ce petit coin de paradis dispose également d’un centre de thalassothérapie et d’un casino. Bénodet, c’est
enfin un cadre exceptionnel pour la réalisation de séminaires, congrès, ou cocktails...

Vue aérienne de Sainte marine et Bénodet

Équitation

HARAS DE LA MER BLANCHE

Voile

YACHT CLUB DE L’ODET

Golf

GOLF DE L’ODET

Randonnée

GR34 L’EMBLEMATIQUE
SENTIER DES DOUANIERS

CONCERTS

Ballade

LE BORD MER
DE L’HOTEL À LA MARINA

Rel ais Thal asso de Bénodet

Embarquez pour les Glénan

Bien-être

L’ESPACE MASSAGE

La Riviera Bretonne, la perle de la Cornouaille, en plus de la douce
beauté de la nature, des longues plages de sable et des chemins
de randonnée pittoresques vous propose la découverte de l’archipel
des Glénan. Composé de 7 îles, ce havre de paix éclatant de soleil
au milieu de l’océan vous offre un spectacle féerique. Les plages de
sable blanc et fin et les eaux vert émeraude évoquent l’exotisme des
îles lointaines.
Relais Thalasso Bénodet

Bord de mer

LES PIEDS DANS L’EAU !

Relais Thalasso Bénodet

Relais Thalasso Bénodet

Votre espace détente
En partenariat exceptionnel avec le Relais Thalasso de Bénodet le Grand Hotel vous propose des cures multiples en court et long séjours
ainsi que des soins à la carte. L’espace Hydromarin de la Thalasso vous fait profiter de plusieurs activités libres en plus de vos soins.
Profitez d’un bassin de natation de 19 m (piscine d’eau de mer chauffée à 32°, d’un parcours aquatique équipé de jets sous marins à différentes hauteurs,
d’un jacuzzi, de banquettes bouillonnantes, d’une cascade, d’une rivière de marche, d’une salle d’aromathérapie, d’une salle de gym, d’un hammam et de
deux saunas.
Laissez vous emporter par une vague de sérénité bienfaisante qui vous enveloppe délicatement...

Relais Thalasso Bénodet

Départ croisière

EMBARQUEZ JUSTE EN FACE DE L’HOTEL
SUR LES VEDETTES DE L’ODET

Les Glénan

L’ILE SAINT NICOLAS

De juin à septembre les Glénan s’animent de restaurants, des
balades en kayak, d’un centre de plonger et de sa célèbre école de
voile. Sur place,vous pourrez opter pour une visite commentée ou une
découverte du milieu sous marin via une promenade en bateau à
fond transparent. Situé devant l’embarcadère, le Grand Hotel
vous permet d’embarquer sans perdre du temps.

CÔTÉ GASTRONOMIE

L e s A r t s d e l a Ta b l e
Avec brio, les chefs réinterprètent les classiques de leur région. Ils perpétuent l’esprit
d’aventure en soulignant les produits du terroir par des épices, des parfums d’ailleurs.
Des chefs étoilés ont donné le cap à plusieurs grandes tables
Ils mettent l’eau à la bouche !
Langoustines, araignées ou tourteaux, palourdes, crevettes, bigorneaux… sont les
incontournables des plateaux de fruits de mer. Avec ou sans eux, les huîtres sont les
fleurons de la gastronomie. Une douzaine, du pain-beurre, un verre de muscadet…
la vie est belle !

l ’A l h a m b r a

l e T r a ns at

le Café Foutu

Situé face à la plage du Coq, avec une vue panoramique sur l’estuaire, ce restaurant-bar-glacier
vaut le détour. A l’intérieur, le cadre contemporain décline une palette de gris, de blanc et de
noir version esprit vacances, la très belle terrasse est une invitation à prendre un cocktail ou
une coupe de champagne, sélectionnés dans la séduisante carte qui leur est dédiée, moment
de détente. La carte suit les saisons et le marché qui va de pair, gage de fraîcheur et de plaisirs
gustatifs à chaque fois renouvelés, qui s’en plaindrait ? Poissons, du marché justement,
palourdes, huîtres, assiettes de langoustines.

À seulement 15 km de Quimper, le restaurant le Transat et l’Ancre de marine à Bénodet
vous accueille tous les jours, de février à décembre. Le restaurant le transat est un beau
voilier qui a hissé la grand-voile, il vous invite par son éclatant design à venir découvrir la
Bretagne dans une assiette.

En plein centre ville de Bénodet, l’adresse incontournable : Le Café Foutu !
Ce restaurant vivant, convivial et chaleureux vous accueille dans une ambiance lounge et Cosy
sur deux niveaux. Décoration moderne et soignée, la cuisine traditionnelle, le fameux buffet de
fruits de mer à volonté (27€) vous assurent un moment riche en saveurs spécial et inoubliable.

Ouvert toute l’année Ouvert tout les jours de 10H30 à 23H00
Menus de 17€ (formule midi) à 37€. Terrasse.

Ouvert du mercredi au dimanche le midi de 12h00 à 14h00 et le soir de 19h00 à 23h00.

c o r n i c h e d e l ’e s t u a i r e

Ouvert d’avril à septembre. Ouvert du mercredi au lundi le midi de 12h à 14h15 et le soir de
18h30 à 21h30. Carte : 38 € environ. Formule du midi : 19 € (en semaine). Terrasse.

02 98 57 16 00

q u a i d u c o m m a n d a n t l ’h e r m i n i e r

02 98 66 29 29

5 6 Av e n u e d e l a Pl a g e

02 98 57 00 38

37 cha mbres vue mer , uniq ue en Corno uaille...
Grand Hotel

Sainte Marine

Odace Design 06 72 74 70 70

Bénodet

L e G r a n d H ô t e l A b b a t i a l e - 4 A v e n u e d e l ’ O d e t, 2 9 9 5 0 B é n o d e t
02 98 66 21 66 - BENODETGR ANDHOTEL@GMAIL .COM

