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BALLADINS CRYSTAL HÔTELLERIE   

    

 A 3 min en voiture de l’hyper centre 
 

 Hôtel ** avec des chambres entièrement refaites en 2012. Classement en 2 étoiles par l’arrêté du 21 janvier 2011. 
 
 63 chambres confortables équipées d’une salle de bain privative et de l’accès gratuit et illimité à internet en wifi. 
 
 235m² d’espace de travail pouvant accueillir jusqu’à 230 personnes à la lumière du jour, climatisés, au rez-de-chaussée 
avec un accès privatif pour chaque salon. 

 
 Le restaurant le 247 vous accueille dans une salle spacieuse et de style contemporain avec pour thème principal "la 
voile de compétition". 
 
Vaste parking privé gratuit et sécurisé. 
 

Au cœur du centre économique de Brest et à quelques minutes de 
l'aéroport, mais loin de l'austérité habituelle des établissements d'affaires… 

 
Dans une ambiance dynamique et accueillante, notre hôtel Balladins Crystal Hôtellerie** est 
heureux d’accueillir vos collaborateurs tout au long de l’année. 



BALLADINS CRYSTAL HÔTELLERIE  

Coordonnées GPS 
      De l’Hôtel 
 
  * Long : 2.36775 
  * Lat : 47.12181 

* A seulement 5min 
    de l’hyper centre 
 
* A seulement 5 min  
      de l’aéroport 

Ligne de Tramway 
 

* arrêt à 5 min de l’hôtel 

Ligne de Bus 
 

* arrêt à en face de l’hôtel 



63 chambres confortables et fonctionnelles  

 
 Écran télévision LCD 
 
 TNT et Canal Satellite 
 
 Espace bureau 
 
 Connexion internet WIFI gratuite et illimitée 
 
 Salle de bain entièrement équipée  
      (douche, lavabo, toilettes) 

 

 

 
 Un relooking complet en 2012 

 
 Des couleurs dynamiques 

 
 Un plateau de courtoisie 
     (Café, thé et biscuits) 

 
 Une ambiance par chambre 

 
 Une couette de qualité 

Nos Chambres Conforts  



Notre Restaurant, le 247 

Le 247 est ouvert tous les jours, midi et soir. Nous pouvons également organiser, 
vos cocktails, repas d'affaire, repas de groupes, avec les conseils de notre chef. 

Notre Restaurant le 247, vous accueille dans une salle spacieuse et de style contemporain 
avec pour thème principal "la voile de compétition". 
 
Le chef cuisinier élabore et crée lui-même ses plats et desserts. Il vous propose différentes 
formules ainsi qu'un large choix de plats à la carte. 
 
Nous pouvons vous proposer des menus étapes qui comprennent entrée, plat et dessert du jour 
ainsi qu’une boisson non-alcoolisée. 
 
Nous pouvons privatiser nos salons pour vos dîners, cocktails et banquets. N’hésitez pas à nous 
contacter. 



Nos Démarches 

 
 
Présence de produits d’hygiène éco-labellisés (ex : Wave Ecolabel savon). 
 
Mises en place de réducteurs de débit sur l’ensemble des équipements pour une consommation 

économe de l’eau. 
 
Mise en place des ampoules de classe A (basse consommation) . 
 
Utilisation des produits «écolabellisés » et Personnel sensibilisé aux gestes économes. 
 
Présence de poubelles de Tri-Sélectif (Verre, papier, carton, métaux ). 
 
Présence de produits régionaux et de commerce équitable au petit déjeuner (céréales). 
 
Partenariat avec l’entreprise RLD qui respecte l’environnement avec des procédés et une 

technologie aux normes. 
 
Utilisation de « Nettoyant pour sol Ecolabel » du groupe LE GOFF. 
 
L’hôtel accueille régulièrement stagiaires et apprentis, tout au long de l’année afin de répondre 

durablement au besoin en formation sur Brest et les alentours. 
 
Contrats avec l’Association des Papillons Blancs, qui contribue à l’épanouissement des citoyens 

handicapés mentaux au sein du Finistère. 
 
 



BALLADINS CRYSTAL HÔTELLERIE  

La réussite de votre évènement est notre 
objectif principal! 
Pour mieux vous servir, nous vous proposons 
plusieurs formules, de la plus simple à la plus 
sophistiquée, selon vos besoins et en 
respectant au mieux  votre budget.  

Balladins Crystal Hôtellerie** 
 253, rue du Général Paulet 29200 BREST 

contact@hotel-brest-balladins.fr Tél : +33 (0)2 98 47 31 02 – Fax : +33 (0)2 98 01 41 63 

www.hotel-brest-balladins.fr 

 Villes proches : Morlaix 45km,Quimper 65km 
 Distance jusqu'à Océanopolis: 6,5 km  
 Brest Mairie : 3.5 km 
 Aéroport Brest Bretagne : 7.2 km 
 Pour nous trouver: 
- En venant de Rennes/Morlaix, prendre la sortie 
Bohars, au stop prendre à gauche, à droite au 1er rond 
point puis à gauche au second, l’hôtel se situe à 50 
mètres sur votre gauche. 
- En venant de Quimper, prendre la direction Brest 
Nord, 4ème rond point direction Brest Nord, 4ème feu 
à droite, continuez tout droit, au rond point à gauche, 
l’hôtel se situe à 200 mètres à droite. 

Devis et informations au  

02 98 47 31 02 

Votre contact : 

Gilbert Peres 

Responsable  Commercial 

gilbert.peres@europe-hotel-brest.fr  
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