
SÉMINAIRES 
Réunion - Stage

Formation - Incentive Convention

Village Club
de Port-Manech   



LA SITUATION
  Dans un parc avec vue 
sur la mer

 A 500 m de la plage et du port 
de plaisance

 A 10 km de Pont-Aven
 A 18 km de Concarneau
 A 44 km de Quimper
 A 48 km de Lorient
 A 97 km de La Pointe du Raz
 A 109 km de Brest

LES PLUS DU SITE
  Situation exceptionnelle face 
à l’océan et proche de la plage 
(10 min à pied)

  De nombreux sites naturels 
d’une beauté hors-pair

  Un grand choix d’activités en 
bord de mer

VOTRE CONFORT
   81 chambres de 2 à 5 personnes 
réparties en 10 pavillons dans 
un vaste parc
  3 chambres accessibles 
aux personnes à mobilité réduite
  TV écran plat
  Linge de toilette fourni
  Prestation hôtelière quotidienne
  Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h
et sont à libérer à 10h le jour
de votre départ

LES ÉQUIPEMENTS
  Piscine plein air chau� ée 
avec pataugeoire
 Espace Wifi 
 Bar avec salon et terrasse
  Terrains de volley et de 
pétanque, tables de ping-pong
 Parking

Le Village Club de Port-Manech bénéfi cie d’une situation exceptionnelle, au cœur d’un parc arboré surplombant 
l’Océan et l’embouchure de l’Aven. L’architecture bretonne du village s’intègre parfaitement à cet environnement 
privilégié. Bordé par le sentier côtier, le village dispose de salles de réunions lumineuses et modulables, d’une piscine 
extérieure chau� ée et d’un accès direct à la plage. A 30 km de la gare de Quimperlé et à moins de 50 km 
des aéroports de Quimper et Lorient, bienvenue en Finistère !

L’ACCES

L’ACCES

Votre destination :
PORT-MANECH

  GPS :
7.79942 / 3.742025

  Par la route :
De Rennes ou de Nantes, 
prenez la direction de 
Lorient puis empruntez la 
N165 direction Quimper. 
Prenez la sortie N° 48 vers 
Pont-Aven puis suivez les 
indications vers Port Manech. 
Une fois à Port-Manech, 
suivez la direction du port puis 
prenez à droite avant 
la descente sur le port.

  Par le train :
gare de Quimperlé (30 km). 
Puis taxi ou voiture de location.

  Par l’avion :
Lorient et Quimper (à environ 
50 km de Névez). Puis taxi ou 
voiture de location.

  Adresse :
Village Club*** Miléade
Rue Beg Ar Vechen
29920 PORT-MANECH

Bretagne



5 salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 140 personnes

Mise à disposition de la salle de 9 à 19h

Quelque que soit la durée d’utilisation de la salle,  celle-ci est facturée à la journée

Utilisation des salles en soirée : nous consulter

NOMS DES SALLES M2

Finistère 110 140 50 50

Pont-Aven 40 30 25 20

Quimperlé 40 30 25 20

Concarneau 40 30 25 20

Trégunc 45 30 25 20

Nos salles de réunion vous o�rent di�érentes surfaces pour répondre à vos besoins ainsi qu’un agencement et un 
équipement adapté à vos attentes… C’est pour vous la garantie de réunir vos équipes dans les meilleures conditions, 
de profiter d’un cadre de travail idéal et d’une logistique irréprochable.

Les salles de séminaire
PORT-MANECH

Équipement compris :

Tout autre 
matériel
sur devis.

PaperboardSonorisation Vidéoprojecteur



Tous les plaisirs de la table
ATTENDENT VOS ÉQUIPES…
Chez Miléade le bien recevoir passe par la table et ses multiples facettes. Rythmez votre événement
avec nos déjeuners, dîners et pauses qui invitent au partage, à la détente et qui mettent à l’honneur le savoir-faire
de nos chefs et les saveurs régionales.

DÉJEUNER/DÎNER  à partir de 17€/pers

Bu�et d’entrées

2 plats chauds au choix

Fromages

Bu�et de desserts

Menus spécifiques ou cocktail dînatoire
sur devis

PAUSE  à partir de 4,50€/pers

Assortiment de gâteaux
(madeleine, mu¨n, cannelés, florentins,
mini crêpes…)

+ boissons chaudes et froides

Autres propositions de pauses
(terroir, gourmande…) sur devis

Pichet de vin blanc, rosé ou rouge et café compris 
dans la formule bu�et. Sélection de vins bouchés 
AOC (1 bouteille pour 4) et eau minérale sur table : 
5€/pers.

La pause classique peut être remplacée par un café 
d’accueil.



ACTIVITÉS
& LOISIRS sur devis
Nos équipes vous ont concocté un large choix d’activités de loisirs qui égaieront
vos journées !

LES ACTIVITÉS
Initiation voile et catamaran

Dériveur

Planche à voile

Kayak de mer

Challenge marin

Olympiades

Course d’orientation par 

équipes

Equitation 

Tir à l’arc...

DÉCOUVREZ LA RÉGION
avec des visites organisées de qualité

Nous organisons des visites au départ du Miléade

pour découvrir la région :

Concarneau, 

Pont-Aven, 

Quimperlé, 

Le Pays des pierres debout, 

La Pointe du Raz, 

Visites de producteurs locaux et dégustation de leurs produits...

PROFITEZ DE MOMENTS DE DÉTENTE
Passez des moments de convivialité et de partage à la terrasse de 

notre bar avec vue sur la piscine et l’océan. Notre piscine chau�ée 

et notre terrain de pétanque permettront à votre équipe de se

détendre sous le soleil breton.

VOS SOIRÉES MILEADE A LA CARTE
Nous organisons pour vous des soirées mémorables : 

Soirées dansantes avec DJ

Quizz musical

Groupes de musiciens / piano bar



Nos
ENGAGEMENTS
Sécurisez l’organisation de votre projet avec un interlocuteur dédié, de confiance.

  Vous accompagner et vous rassurer en prenant en charge toutes les phases
de l’organisation de votre événement est notre priorité.

  Avec Miléade, vous êtes secondé par un interlocuteur dédié, véritable partenaire
confiance et sérénité.

  Construisez votre projet et appuyez-vous sur un expert sur qui vous pouvez compter.

  Une fois sur place, le directeur et son équipe sont les garants de la réussite de votre événement.

  Un repérage 2 jours/1 nuit OFFERT à l’organisateur du séminaire.

les séminaires

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SERVICE GROUPES

04 75 82 45 44
groupes@mileade.com

Site internet : groupes.mileade.com

Des sites d’exception
POUR CRÉER L’EVENEMENT
QUI VOUS RASSEMBLE
Pour nous sont essentielles la force des relations humaines, l’authenticité et la proximité.
Aussi, parce que la vocation première d’un séminaire est sans doute de replacer l’humain
au coeur de l’entreprise, Miléade mise sur ses valeurs pour vous conseiller, vous accompagner
et vous sécuriser totalement dans l’organisation de votre événement.

  Un sens aigu de l’adaptation et de la réactivité, une parfaite souplesse
pour vous comprendre et agir

Un choix de lieux exceptionnels, proches de tout

Des prestations proches de vous

Une restauration gourmande

Des animations exclusives, sur place ou à proximité

Plus de 50 ans d’expérience




