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Séminaire 

Incentive 

        Journée d’étude 

Location de salle 

Nos salles :  

La Maison Tirel Guerin dispose de 4 salles de séminaires avec  

lumière du jour, équipées de cloisons amovibles pour réunir 

jusqu’à 200 personnes pour vos séminaires sur une surface totale  

de 216 m².  

Les salles sont toutes équipées de la Wifi, de paperboard, d’un écran  

de  projections et d’un vidéoprojecteur.  

 

La Maison met tout en œuvre pour vous offrir un vrai confort de travail  

autour d’une gastronomie légère et raffinée, adaptée à vos contraintes.  
 

Après leur réunion de travail, les participants, installés dans des 

chambres individuelles de standing, pourront alors se détendre grâce  

aux nombreux services proposés à l’Hôtel : piscine couverte et chauffée,  

jacuzzi, court de tennis, sauna et bar à thème… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salles  

Dimensions 

théâtre  classe  U  jour  étage  

L*l h m² 

Armor A 6.7*9.4 3 65 51 30 24 oui RDC 

Breizh B 6.5*9.4 3 63 50 30 23 oui RDC 

Goudig C 9.6*9.4 3 68 70 40 32 oui RDC 

Richelieu 9.5*3.25 2.6 43 35 19 16 oui RDC 

A+B 16.1*9.4 3 151 120 68 55 oui RDC 

A+B+C 22.8*9.4 3 216 200 97 79 oui RDC 
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 Nos forfaits :  

 

La journée d’étude à partir de 52 € par personne comprenant :  

- 1 Café d’accueil avec jus d’orange, viennoiserie ou cake maison, café 

- 1 Repas (entrée, plat, dessert) boissons comprises 

- 1 Pause avec jus d’orange, café, cake maison ou viennoiserie 
 Location de la salle en supplément* 
 

 

Le séminaire semi résidentiel à partir de 101.50 € par personne comprenant :  

- 1 Café d’accueil avec jus d’orange, viennoiserie ou cake maison, café 

- 1 Repas (entrée, plat, dessert) boissons comprises 

- 1 Pause avec jus d’orange, café, cake maison ou viennoiserie 

- 1 nuit en chambre double/twin 

- 1 Petit-déjeuner 

- Accès à la piscine, jacuzzi, sauna, court de tennis 

Possibilité d’hébergement en chambre individuelle à partir de 125€ 
Location de la salle en supplément* 

 

 

Le séminaire résidentiel à partir de 145 € par personne comprenant :  

- 1 Café d’accueil avec jus d’orange, viennoiserie ou cake maison, café 

- 2 Repas (entrée, plat, dessert) boissons comprises 

- 1 Pause avec jus d’orange, café, cake maison ou viennoiserie 

- 1 nuit en chambre double/twin 

- 1 Petit-déjeuner 

- Accès à la piscine, jacuzzi, sauna, court de tennis 

Possibilité d’hébergement en chambre individuelle à partir de 165€ 
 Location de la salle en supplément* 
 

Salle de réunion équipée de : Wifi, paperboard, Vidéoprojecteur, écran de 

projection ; téléphone (sur demande, communications en supplément), rideaux 

occultant, microphone (sur demande, en supplément) 

*Location de salle à partir de 100€ par jour. 

Activités Team Building ou Découverte  
-Sportives : Char à voile, longe côte, pêche en mer, karting, paintball, golf … 

-Culturelles : Aquarium Saint-Malo, Ferme marine Cancale, Abbaye du Mont Saint 

Michel, traversée de la Baie … 

- Atelier cuisine avec notre Chef Olivier Valade 3H00 (nombre de participants limité) 

 


