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Séminaires,  
réceptions  
& événements
La situation de l’hôtel est idéale pour organiser 
des journées d’étude, réunions ou incentive. 
La salle de réunion peut accueillir jusque 
30 personnes.
Le rooftop avec sa vue à 360° peut recevoir 
jusque 88  personnes. Pour les déjeuners et 
dîners d’affaires, le restaurant Sainte-Barbe 
propose le meilleur de la Bretagne côté mer 
ainsi que quelques spécialités locales.

Le restaurant  
« Le Sainte-Barbe »
Le chef Philippe David propose une carte 
spécialisée en produits de la mer : homards, 
saint- pierre, langoustines... En fonction du 
retour de pêche et des producteurs locaux, il 
concocte une cuisine authentique et inventive 
agrémentée de spécialités locales.

Le Conquet
Vivez une expérience inoubliable au bout  
de la terre, en tête-à-tête avec la mer.

Emily Mc Carthy, Directrice,  
vous souhaite la bienvenue.
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Comme sur un bateau
Tournées vers la mer, les chambres et suites 
offrent la sensation de voguer sur l’eau. Que 
ce soit du restaurant, de l’incroyable rooftop 
ou du spa marin, la mer est perpétuellement 
présente. Le bleu de l’eau se mêle au bleu 
du ciel pour offrir des variations magiques, 
parfois stupéfiantes.

Profitez d’un moment de relaxation et de 
bien-être dans le spa marin : trois cabines 
de soin, un bain bouillonnant et une cabine 
infrarouge y sont proposés. Une invitation 
à la sérénité... avec une extraordinaire 
vue mer.

Un hôtel
unique
au bout  

de la terre
Suspendu entre ciel et mer, 
Sainte-Barbe est un un lieu 

unique situé à l’extrême 
pointe occidentale de la 

Bretagne. Erigé à flan de 
falaise, ce joyau entièrement 

rénové offre une vue à 
couper le souffle. Son 

emplacement incroyable 
procure une sensation 

unique de liberté  
et de sérénité pour une 

parenthèse hors du temps.

Vivez  
une expérience 

inoubliable  
au bout de la terre,  

en tête-à-tête  
avec la mer.

Refuge cocoon  
et chic
Prenez place dans un lieu unique où contempler 
la nature et le fascinant spectacle de la mer. 
L’imposante bâtisse offre un sentiment de 
protection face à la brutalité et la force des 
éléments extérieurs. Ce lieu mythique totalement 
rénové offre désormais des espaces lumineux et 
généreux, où l’élégance et l’épure sont de mise. 
L’interprétation contemporaine des lieux, mêlée 
aux matériaux nobles bretons tels que le granit 
et le chêne, en font un lieu intemporel où trouver 
refuge par tous les temps.

Le spa Phytomer

L’HÔTEL 
34 chambres, restaurant et bar, rooftop, 
terrasses, spa Phytomer, salles de réunion.

SERVICES
Service d’étage, blanchisserie, parking,  
baby-sitting, conciergerie, Wi-Fi.

ACCÈS
En voiture :
Depuis Rennes, RN 12 jusqu’à Brest, puis D 789 
jusqu’au Conquet - Depuis Nantes, RN 165 

jusqu’à Brest, puis D 789 jusqu’au Conquet. 

En train : Gare TGV de Brest à 30 min en voiture.

Par avion : Aéroport de Brest-Bretagne à 30 min 
en voiture.

Le rooftop,
invite à un mémorable moment. Avec sa 
belle carte de cocktails et ses assiettes de 
dégustation sur le pouce, il offre la possibilité 
de vivre une expérience conviviale ou en 
tête-à- tête.


