Make your event beautiful

B

eautiful Life Hotels a été créé en 2018
à l’initiative de Gérard Jicquel, chef
d’entreprise rennais qui a consacré sa
carrière d’entrepreneur aux métiers de services.
Notre collection d’hôtels se distingue par des
maisons au passé riche, situées dans des lieux
d’exception au charme unique et dont l’ADN
reste invariablement la passion de l’accueil et
la garantie d’offrir un séjour inoubliable à ses
hôtes.
Du grand ouest à l’Ile de France, toutes nos
adresses sont singulières et toutes se prêtent à
l’accueil de vos évènements professionnels.
Réunions, journées d’étude, conférences,
présentations de produits, séminaires, cocktails,
team building, incentives... vous apprécierez
le confort et le service permettant d’allier
harmonieusement travail et détente.
Nos salles et salons, dotés des dernières
technologies, nos équipes attentionnées et
notre restauration sur mesure feront de votre
évènement une réussite.
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B R E TA G N E
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Saint-Malo, Dinard, Brest,
Carnac ou encore Lorient...
toutes nos destinations
bretonnes ont la mer pour
voisine !
La mer, c’est d’abord
une atmosphère à la fois
apaisante et vivifiante, qui
se prête à de nombreuses
activités fédératrices.
C’est aussi des richesses
gastronomiques
qui
s’invitent à nos tables
pour apporter une saveur
mémorable à vos moments
de convivialité.
Sans
nul
doute,
nos
destinations bretonnes vous
offrent un environnement
propice pour donner un
nouveau souffle à votre
dynamique d’équipe.
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BRETAGNE - SAINT-MALO

LE GRAND BÉ ****
Le business avec un Grand Bé
À seulement 2h15 en direct de Paris, Saint-Malo est idéale pour vos séminaires, réunions d’affaires, incentive.
Au coeur des remparts de la cité corsaire, le Grand Bé dispose d’un emplacement unique et d’un espace
adapté et modulable pour l’organisation d’évènements professionnels ou de séances de coworking. Nos
équipes sont à votre disposition pour organiser vos sessions de team building.

56 chambres

1 restaurant
et 1 bar

Espace bien-être

2 salons
modulables

80 convives

Parking privé &
bornes Tesla sur
demande

Rennes à 1h
Saint-Brieuc à 1h20
Caen à 2h
Brest et Lorient à 2h30
Quimper à 2h46

Aéroport de Rennes à 1h
Aéroport de Dinard à 25 min

Nos salons
m²

U

Rectangle

Classe

Théâtre

Cocktail

Espace conférence

65

25

27

25

45

80

Espace coworking

35

privatisable pour un groupe de 12 personnes

2h15 de Paris en TGV direct

Equipements
1 place des Frères Lamennais
35400 Saint-Malo
+33 (0)2 23 18 99 90
bienvenue@legrandbe.com
legrandbe.com
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technologie de pointe | vidéoprojecteur | port
USB | wifi (connexion unique intra-muros) |
sonorisation BOSE | occultation des ouvertures
à commandes électriques
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BRETAGNE - SAINT-MALO

GRAND HÔTEL DE COURTOISVILLE ****
Un havre de paix au coeur de Saint-Malo
Situé dans le quartier balnéaire de Saint-Malo, à quelques pas de la grande plage du Sillon, le Grand Hôtel &
Spa de Courtoisville offre un cadre idéal pour allier travail et plaisir. Notre bâtisse historique du 19è siècle,
protégée par un écrin de verdure, accueille vos équipes pour des séminaires 4 étoiles, au calme. Notre
équipe vous accompagne en toute discrétion pour la réussite de votre évènement professionnel.

46 chambres

1 restaurant
et 1 bar

Piscine couverte
& Spa

3 salons
modulables

100 convives

Parking privé sur
demande

Nos salons
Rennes à 1h
Saint-Brieuc à 1h20
Caen à 2h
Brest et Lorient à 2h30
Quimper à 2h46

Aéroport de Rennes à 1h
Aéroport de Dinard à 25 min

m²

U

Classe

Théâtre

Tables rondes

Cocktail

Fréhel

50

28

35

45

20

50

Petit Bé

40

20

30

35

18

40

Grand Bé

60

35

45

55

24

60

Petit Bé + Grand Bé

100

50

90

100

60

100

2h15 de Paris en TGV direct

Equipements
9 rue Michelet - 69 bd Hébert
35400 Saint-Malo
+33 (0)2 99 40 83 83
hotel@courtoisville.com
hotel-saint-malo-courtoisville.com
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vidéoprojecteur | écran | paperboard | télévision
| port USB | wifi | eaux minérales | blocs-notes
& stylos

| 11

BRETAGNE - DINARD

LE ROYAL EMERAUDE ****
Une demeure du XIXè siècle à Dinard
Dans un environnement privilégié près de la plage de l’Ecluse et du Casino, le Royal Emeraude vous plonge
dans l’élégante atmosphère Belle Époque avec ses traditions intemporelles. S’il invite à un délicieux retour
dans le passé, il bénéficie de toute la modernité dont vos évènements professionnels ont besoin. Un séminaire
au Royal Emeraude, c’est l’expérience d’un voyage inoubliable pour vos collaborateurs.

47 chambres

1 bar & salon de
thés

Espace bien-être

3 salons
modulables

90 convives

Parking privé sur
demande

Nos salons
Rennes à 45 min
Saint-Brieuc à 1h15
Caen à 1h50
Lorient à 2h
Brest et Quimper à 2h30

Aéroport de Rennes à 45 min
Aéroport de Dinard à 10 min

m²

U

Classe

Théâtre

Tables rondes

Cocktail

Agatha Christie

38

20

20

40

16

50

Roland Garros

35

15

20

25

12

40

Lawrence d’Arabie

41

-

-

-

16

50

Agatha Christie +
Roland Garros

73

35

40

65

28

50

2h30 de Paris en TGV

Equipements
1 boulevard Albert 1er
35800 Dinard
+33 (0)2 99 46 19 19
h6956@accor.com
royalemeraudedinard.com
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équipement click & share | vidéoprojecteur |
paperboard | télévision | wifi | eaux minérales |
blocs-notes & stylos
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BRETAGNE - BREST

L’AMIRAUTÉ ****
Un emplacement stratégique à Brest
Situé en plein coeur de ville, à seulement 5 minutes à pied du Palais des Congrès «le Quartz» et 10 minutes
de la gare, l’Amirauté vous invite à vous réunir dans un cadre à la fois chaleureux et studieux, où tout a été
pensé pour la réussite de votre évènement professionnel. Goûtez au raffinement de notre hôtel 4* et à notre
cuisine moderne et savoureuse.

84 chambres

1 restaurant
(privatisable) &
1 bar

4 salons
modulables

75 convives

Parking à
proximité
(payant)

Nos salons
Quimper à 50 min
Lorient à 1h30
Saint-Brieuc à 1h40
Rennes à 3h

Aéroport de Brest à 20 min

m²

U

Classe

Théâtre

Rectangle

Cocktail

Molène

35

12

16

30

14

30

Ouessant

40

18

22

36

18

40

Roscoff

25

8

10

14

12

20

Molène + Ouessant

75

34

40

70

36

75

3h30 de Paris en TGV

Equipements
41 rue Branda
29200 Brest
+33 (0)2 98 80 84 00
clebars@amirautebrest.com
hotel-brest-amirauté.com
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vidéoprojecteur | écran mural | paperboard
| micro & enceintes mobile | télévision | wifi |
eaux minérales | blocs-notes & stylos
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BRETAGNE - KERVIGNAC

LE CHÂTEAU DE LOCGUÉNOLÉ ****

RÉOUVERTURE
en septembre 2022

Un site d’exception en Bretagne Sud
Le Château de Locguénolé est actuellement fermé car il a entamé sa mue... un très important programme
de rénovation est en effet en cours et doit durer jusqu’à l’été 2022 (réouverture prévue au 01 septembre 2022
sous réserve de finalisation des travaux).
Rappelons que cette maison emblématique du Morbihan a été, dès 1970, la première en Bretagne à rejoindre
le cercle très exclusif des Relais & Châteaux auquel elle appartient fièrement depuis plus d’un demi-siècle.
La révolution qu’elle va connaître au cours de ces 12 prochains mois doit lui permettre de redevenir l’un des
phares hôteliers de la côte bretonne. Pour ce faire, l’établissement profite d’une cure de jeunesse radicale et
offrira très bientôt une image à l’esthétique irréprochable tout en sublimant l’âme des lieux, tâche ô combien
délicate confiée au talentueux cabinet d’architecture de Christophe Bachmann (Dinard).

Lorient à 20 min
Quimper à 50 min
Rennes et Saint-Brieuc à 1h30

Le domaine va également prendre une nouvelle dimension avec le doublement du nombre de chambres et
suites (de 22 à 45), la création d’un second restaurant et l’ouverture d’un splendide spa signé Sothys...
Durant cette période, l’équipe reste à votre disposition et est joignable au 02 97 76 76 76 (messagerie) ou via
l’adresse mail locguenolé@relaischateaux.com.

Aéroport de Lorient à 20 min
Aéroport de Rennes à 1h30

2h45 de Paris en TGV
(gare de Lorient à 20 min)

45 chambres
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2 restaurants

Spa Sothys

1 espace
évènementiel

200 convives

Parking privé

Locguénolé
56700 Kervignac
+33 (0)2 97 76 76 76
locguenole@relaischateaux.com
chateau-locguenole.com
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BRETAGNE - CARNAC

LE CELTIQUE HÔTEL & SPA ****
Créateur d’instants délicieux
Donnez un relief unique à votre évènement en lui offrant le cadre qu’il mérite ! A la clé, une vraie cohésion
d’équipe, une motivation survoltée et des résultats boostés ! Idéalement situé à Carnac, à 100 mètres de la
Grande Plage et des commerces et animations qu’offre la station balnéaire, le Celtique & Spa accueille les
entreprises soucieuses du bien-être et de l’efficience de leurs collaborateurs.

53 chambres

1 restaurant &
1 bar

Spa Phytomer
avec piscine
intérieure
chaufée

3 salons

130 convives

Parking privé

Nos salons
Vannes à 30 min
Lorient à 40 min
Quimper à 1h15
Rennes et Saint-Brieuc à 1h40
Brest à 2h

Aéroport de Lorient à 40 min
Aéroport de Rennes à 1h40

m²

U

Classe

Théâtre

Cocktail

Banquet

Kermario

80

40

50

80

80

130

Druides

40

10

8

10

10

20

Alignements

50

15

-

20

20

40

2h45 de Paris en TGV
(gare d’Auray à 15 min)

Equipements
82 avenue des Druides
56340 Carnac
+33 (0)2 97 52 14 15
commercial@hotel-celtique.com
hotel-celtique.com
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vidéoprojecteur | écran mural | paperboard
| micro & enceintes mobile | télévision | wifi |
eaux minérales | blocs-notes & stylos
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AT L A N T I Q U E

CÔTE
20 |

La Baule et sa belle plage de sable fin, La
Rochelle et son coeur historique si animé,
Nantes et sa richesse culturelle... nos
destinations sur la côte atlantique sont à
elles seules, de véritables invitations aux
voyages !
Ici, se conjuguent douceur de vivre et
effervescence urbaine... la promesse d’un
évènement professionnel à la fois inspirant
et stimulant !
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CÔTE ATLANTIQUE - LA BAULE

LE SAINT-CHRISTOPHE ****
Un lieu hors du temps pour vos séminaires
Nichées dans l’un des quartiers historiques de la station balnéaire, à 100 m des plages, quatre petites
villas des années 1900 unies par un jardin verdoyant et fleuri offrent le cadre idéal pour votre évènement
professionnel . 3 salles de réunion à la lumière du jour et terrasse attenante sont à votre disposition pour
accueillir des groupes de 4 à 40 personnes.

39 chambres

1 restaurant, bar
& salon de thé

3 salons

50 convives

Parking privé
payant

Nos salons
m²

U

Classe

Théâtre

Tables rondes

Cocktail

Salon Fragonard

60

24

-

45

40

50

Salon Flaubert

31

14

-

-

-

-

Salon Ronsard

24

14

-

20

-

30

Nantes à 1h10
Rennes à 1h50

Aéroport de Nantes à 1h10

3h de Paris en TGV
(Gare de La Baule-Escoublac à 5 min)

Equipements
1 avenue des Alcyons
44500 La Baule-Escoublac
+33 (0)2 40 62 40 00
groupes@st-christophe.com
st-christophe.com
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vidéoprojecteur | écran | paperboard | wifi |
eaux minérales, thés et machine Nespresso
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CÔTE ATLANTIQUE - NANTES

SOZO HÔTEL ****
Le cadre divin d’une ancienne chapelle
SOZO signifie « création, imagination » en Japonais. Dès le seuil, une douceur, un esprit, une décoration
design épurée qui rehausse la beauté de ce lieu historique. Situé face au jardin des Plantes et à proximité
immédiate de la gare TGV, notre hôtel haut en couleurs vous invite à vous réunir dans son cadre original et
convivial où tout a été pensé pour votre évènement.

24 chambres

1 bar lounge

Espace bien-être

2 salons

15 convives

Parking privé

La Roche sur Yon à 1h
Rennes et Vannes à 1h30
Le Mans à 2h

Aéroport de Nantes à 20 min

Nos salons
m²

U

Salon AYA

35

15

au rez-de-jardin, à la lumière du jour

Salon IKI

25

10

au 1er étage, vue sur la nef de la chapelle

2h de Paris en TGV
(Gare de Nantes à 5 min à pied)

Equipements
16 rue Frédéric Cailliaud
44000 Nantes
+33 (0)2 51 82 40 00
reception@sozohotel.fr
sozohotel.fr
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vidéoprojecteur | écran (4 écrans interactifs
avec projection en simultanée pour le salon
AYA) | paperboard | wifi | eaux minérales, thés
et machine Nespresso
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CÔTE ATLANTIQUE - NANTES

BHÔ HÔTEL ***
Accessibilité, efficacité et convivialité
Des couleurs, de la bonne humeur, un style urbain et contemporain… avec sa personnalité affirmée et ses
espaces de convivialité, le BHÔ hôtel accueille vos évènements professionnels. Sa situation géographique, en
périphérie de Nantes, et son accessibilité séduisent tout autant que la qualité de service proposée.

92 chambres

1 bar

4 salons

112 convives

Parking privé

Nos salons

La Roche sur Yon à 1h
Rennes et Vannes à 1h30
Le Mans à 2h

Aéroport de Nantes à 10 min

2h de Paris en TGV
(Gare de Nantes à 20 min)

3 rue Victor Schoelder
44800 Saint-Herblain
+33 (0)2 40 38 33 33
contact@hotelsbho.com
hotelsbho.com
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m²

U

Classe

Théâtre

Banquet

Cocktail

Salle 1

37

12

12

32

16

37

Salle 2

47

16

14

40

18

47

Salle 3

65

19

24

50

24

65

Grande salle (2+3)

112

28

34

90

36

112

Le Salon

19

Jusqu’à 8 personnes en format CODIR - équipé d’un système de visioconférence

Equipements
vidéoprojecteur | écran | paperboard | wifi |
eaux minérales, thés et machine Nespresso
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CÔTE ATLANTIQUE - LA ROCHELLE

HÔTEL DE LA MONNAIE ****
Un havre de paix au coeur de la Rochelle
Il existe, à l’instar des salons littéraires ou artistiques du XIXe, un lieu unique imaginé pour tenir salon,
débattre, se réunir ou organiser un séminaire à La Rochelle. L’Hôtel La Monnaie et ses Loges vous accueillent
et vous proposent l’organisation clé en main de votre événement d’entreprise, séminaire et incentives dans
un lieu d’exception.

41 chambres

1 bar &
salon de thé

Espace bien-être

2 salons

30 convives

Parking privé
payant

Niort à 55 min
La Roche sur Yon à 1h20
Poitiers à 1h40

Aéroport de La Rochelle à 15 min

Nos salons
m²

U

Classe

Théâtre

Gold Séminar

20

8

8

16

Silver Séminar

42

20

20

30

2h38 de Paris en TGV
(Gare de La Rochelle à 10 min)

Equipements
3 rue de la Monnaie
17000 La Rochelle
+33 (0)5 46 50 65 65
commercial@hotelmonnaie.com
hotelmonnaie.com
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vidéoprojecteur | écran | paperboard | wifi |
eaux minérales, thés et machine Nespresso
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FRANCE

ILE DE
30 |

Vous souhaitez réunir vos collaborateurs de
toute la France et de l’Europe ? Accessibles
depuis tous les aéroports français et de
l’ensemble des gares TGV, Paris et sa
couronne attirent pour leur accésibilité et
séduisent pour l’art de vivre à la française
qu’on y cultive.
Créé au Moyen-Âge dans une clairière au
milieu des bois, le village de Ville-d’Avray à

15 minutes de Paris a su conserver au cours
des siècles le cadre de verdure qui, avec ses
étangs, fait aujourd’hui son attrait.
Séduit par le cadre, le peintre Camille Corot
passait de longues heures au bord des étangs
rangeant son matériel dans une cabane en
bois située sous un saule pleureur au bord
du vieil étang... un lieu où la nature inspire !
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ILE DE FRANCE - VILLE D’AVRAY

Nos salons

LES ETANGS DE COROT ****
Un lieu pour se ressourcer aux portes de Paris
Véritable havre de paix, au coeur d’un environnement bucolique à seulement 15 minutes de Paris, les Etangs
de Corot sont un lieu de ressourcement à part entière. C’est un vrai privilège que de pouvoir en être l’hôte le
temps d’un séminaire résidentiel, d’une journée de travail ou d’un repas d’affaires et ainsi quitter rapidement
l’agitation urbaine pour prendre de la hauteur sur le quotidien de votre entreprise.

43 chambres

3 restaurants
dont 1 étoilé
Michelin

Spa Phytomer

5 salons
modulables

90 convives

Parking privé

Porte Maillot à 15 min
Porte de Saint-Cloud à 15 min
paris Intra-muros à 45 min

Aéroport d’Orly à 15 min
Aéroport Charles de Gaulle à 45 min

Gare Montparnasse à 35 min
Gare Saint-Lazare à 40 min
Gare de Lyon à 50 min

m²

U

Classe

Théâtre

Gala (Tables rondes) Cabaret (Demi-lune)

Pradier

30

10

10

15

16

12

Rostand

35

12

12

25

20

18

Balzac

40

18

16

30

30

24

Manet

90

38

44

70

80

56

Pradier-Rostand

65

22

20

40

50

30

Rostand-Balzac

75

25

26

60

50

42

Pradier-Rostand-Balzac

105

40

38

80

80

54

Debusy-Chopin

35

-

-

15

10

-

Equipements
55 rue de Versailles
92410 Ville d’Avray
+33 (0)1 41 15 37 00
seminaires@etangs-corot.com
etangs-corot.com
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vidéoprojecteur | écran | paperboard
(numérique sur demande) | wifi | téléphone
pieuvre | écran télévisé | imprimante | matériel
de bureau | eaux minérales, thés et machine
Nespresso
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ENTREPRISES

COFFRETS CADEAUX
34 |

OFFREZ L’EXCEPTION
Pour récompenser, fidéliser ou encore remercier de la plus
belle des manières...
Un cadeau de prestige pour vos clients, un outil de motivation pour vos
équipes, une opportunité pour vos salariés.
Beautiful Life Hotels, à travers ses coffrets cadeaux, propose une
expérience inoubliable à ceux que vous avez choisi de remercier.
Ils découvriront un monde à nul cadre pareil et repartiront riches
d’émotions, de sensations et de souvenirs.
Il vous permettent entre autre de :
• stimuler vos équipes
• remercier vos collaborateurs
• développer vos programme de fidélisation
• et bien d’autres choses...

Les avantages
•

Durée de validité : 1 an

•

Valables tous les jours de la semaine, toute l’année

•

Possibilité de personnaliser les invitations selon votre charte
graphique à partir de 10 coffrets

•

Un interlocuteur privilégié
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CONTACT
Fabrice DURAND
Directeur commercial
+33 (0)6 81 56 87 36
fdurand@bl-hotels.com

Beautiful Life Hotels
11 boulevard Sévigné
35000 Rennes
www.bl-hotels.com
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