
BEST WESTERN Europe Hôtel  
Choisir un hôtel BEST WESTERN, c’est choisir les plus français des hôtels internationaux  

avec près de 4200 hôtels dans le Monde. 

Présentation 2013 



Nos Chambres 
 36 chambres au confort exceptionnel 

 Suite ou Chambre Exécutive  

 

Chambres climatisées, contemporaines et spacieuses. 27m² 
pour la chambre et 54m² pour la suite 
 
 Literie avec couette, matelas en cœur de latex, king ou queen 
size 
 
 Canal +,Canal satellite, TNT 
 
 Connexion internet WIFI gratuit, Radio réveil 
 
 Salle de bain entièrement équipée d’un grand espace de 
douche équipé GROHE et du système "dream spray » pour votre 

relaxation. Toilettes séparées 

 
 Espace bureau  



Notre Restaurant 

Le 247 est ouvert du tous les jours. Nous pouvons également organiser, vos 
cocktails, repas d'affaire ou de groupe sur demande. 

 
Le restaurant du Best Western Europe Hôtel de Brest 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 formule. 
 
 
 
 
 
 

Extrait de notre carte : 
  

Délice aux 3 Saumons, Crème Aigre et son Petit Mesclun à la 

Vinaigrette de Basilic 

 

Foie Gras Maison, Chutney de Pruneaux et sa Brioche 

 
*** 

Kig Ha Farz de Bœuf et Foie Gras poêlé, Brujune de Sarrazin, 

 Lipik (Beurre Noisette à l’Ail) et ses Légumes 

 

Filet de Bœuf Rossini 

 

Bar Entier rôti au Fenouil et Citron Confit et son Beurre Monté 

 

Cassolette de Saint Jacques à la Paysanne et Blinis de Pomme 

de Terre 

 

**** 

Cœur Coulant au Chocolat, Crème Anglaise et sa glace Caramel 

au Beurre Salé 

Carpaccio d’Ananas au Gingembre et Citron Vert 

 

Pour plus d’informations, 

rendez vous à notre restaurant ou sur notre site internet 



Séminaires, Journées d’Etude, Congrès, Conférences, Réunions d’Affaires, Show-room, Cocktails, Repas de fin d’année…  
Contactez-nous 02 98 200 500 / contact@europe-hotel-brest.fr 

Au cœur du centre économique de Brest et à quelques minutes de 
l'aéroport. Loin de l'austérité habituelle des établissements d'affaires, 
le Best Western Europe Hôtel vous invite à découvrir ou redécouvrir 
ses espaces affaires et séminaires. 

BEST WESTERN Europe Hôtel  

 
A votre disposition, paperboard, 
vidéoprojecteur, Internet Haut 
Débit WIFI, nécessaire d’écriture, 
téléphone direct, Sonorisation et 
TV LCD… 
 
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 
devant l’hôtel. 

5 salons modulables 
climatisés sur une 
surface de 235m² 
pouvant accueillir 230 
personnes à la lumière 
du jour, idéalement 
situé au rez-de-
chaussée avec un 
accès privatif pour 
chaque salon. 



Séminaires, Journées d’Etude, Congrès, Conférences, Réunions d’Affaires, Show-room, Cocktails, Repas de fin d’année…  
Contactez-nous 02 98 200 500 / contact@europe-hotel-brest.fr 

Salons modulables avec tout le matériel nécessaire. Possibilité de 
s’adapter à toutes vos demandes, sonorisation, micros, estrade etc. … 

BEST WESTERN Europe Hôtel  

      Le Salon 1 est équipé pour les personnes 
malentendantes  



BEST WESTERN Europe Hôtel  

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.  

Best Western Europe Hôtel 
 247, rue du Général Paulet 29200 BREST 

contact@europe-hotel-brest.fr Tél : +33 (0)2 98 200 500 – Fax : +33 (0)2 98 01 41 63 

www.europe-hotel-brest.fr 

 Villes proches : Morlaix (45km), Quimper (65km) 
 Distance jusqu'à Océanopolis: 6,5 km  
 Brest Mairie : 3,5km 
 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 98 200 500 

Votre contact : 

Gilbert Peres 

Responsable Commercial 

gilbert.peres@europe-hotel-brest.fr  

Ligne de Bus 
N° 7 et N°12 
 

Ligne de Tramway 
Ligne A - Porte de Gouesnou 
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