
SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS

D'ENTREPRISE

 

TEAM-BUILDING / ACTIVITES DE

COHÉSION

 

FORMATIONS

 

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS / COCKTAILS

 

LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS



VOS EVENEMENTS FACON EDGAR
 Atypique, hors du temps, 

professionnels et sur-mesure.
 Niché en plein cœur de la ville de Saint-Brieuc, Edgar

crée vos événements dans une atmosphère conviviale et
authentique. Les Chambres, Suites et Apparts d'Edgar,
son Spa, sa Table et son Loft s'adaptent à toutes vos
attentes pour faire de vos événements.  des moments
particuliers au cours desquels Edgar saura vous
surprendre.





Une salle de séminaire ... La touche d'Edgar en plus !
journée d'étude, formation, team-building, comité de
direction, lancement de produits,  événement privé,...

Le Loft vous permet d'accueillir jusqu'a 60 convives lors de
vos événements : séminaire, journée d'étude, fomation,
team building, comité de direction, lancement de produit,
événement privé ...

Créativité, partage, festivité et travail sont les piliers du
Loft.
Composé d'un salon modulable et d'équipements à la
pointe de la technologie, le loft casse les codes des
réunions classiques en répondant à toutes vos demandes
avec un seul mot d'ordre : vous permettre de centrer votre
attention sur vos priorités du jour J.



CONFIGURATIONS

Grâce à sa cloison amovible, Le Loft
d'Edgar vous permet de transformer votre
espace de travail en espace convivial pour
vous détendre à tout moment! 

En en clin d'oeil passez d'une grande salle
de réunion de 50 m² à un grand espace de
partage de 65 m². 

SURFACES

SALLE
 

50 m²

WC

WC

UILÔTS BOARD CLASSE THÉÂTRE COCKTAIL

max 30
personnes 

max 30
personnes 

max 40
personnes 

max 50
personnes 

max 60
personnes 

max 30
personnes

SALON 
CONVIVIAL

 
15 m² 

ESPACE DE
PARTAGE

65 m²

Si vous souhaitez avoir une configuration de salle 
différente nous sommes à votre écoute!



EDGAR À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Pour répondre à vos attentes, notre salle climatisée est
équipé des dernières technologies! 

Fibre optique
Projection Chromecast
Vidéo Projecteur HD 
Écran géant tactile HD
Fond vert de studio TV

Sonorisation HD
Éclairages modulables
Micros HF
Autres équipements 
sur demande



S’asseoir à la table d’Edgar, c’est éveiller tous vos sens autour
des mets élaborés par son Chef de cuisine : Sébastien
DAVID.
Pour que les instants gourmands qui jalonneront vos
évènements soient à la hauteur, notre restaurant s’adapte :
au déjeuner comme au diner, la table d’Edgar peut accueillir
jusque 45 personnes ; au delà, Edgar et son chef vous
concocteront un cocktail sur-mesure adapté spécialement à
votre évènement.�



FORFAIT EDGAR WORKER 
(Journée D'Étude - 10 personnes mini)

58€ par Personne HT
(65€ TTC)

Un café, un thé, mais pas que...
2 breaks, matin et après-midi, avec un buffet de
gourmandises régionales, des eaux, café, thé et jus
de fruits 
Pause déjeuner - Menu Inspiration - 3 plats
Forfait boisson : 1 verre de vin, 1/2 bouteille d'eau,
café ou thé
Espace Loft 

FORFAIT MINI WORKER 
(1/2 Journée D'Étude- 6 personnes mini)

49€ par Personne HT
(55€ TTC) 

Un cafe, un thé, mais pas que...
1 break, matin ou après-midi, avec un buffet de
gourmandises régionales, des eaux, café, thé et jus
de fruits 
Pause déjeuner - Menu Inspiration 3 plats
Forfait boisson : 1 verre de vin, 1/2 bouteille d'eau,
café ou thé
Espace Loft 



DES CHAMBRES, DES SUITES & APPARTS
DE CHARME ET DE CARACTERE.

Venez découvrir les 28 chambres et les 6
apparts d'Edgar au coeur de cette maison
d'armateur de 1840. 
Pensées comme des cocons, des tons doux,
une lumière tamisée, un voilage léger aux
fenêtres, tout autant de détails qui apportent
une atmosphère apaisante et intimiste. 



24 HEURES CHEZ EDGAR 
(Séminaire Résidentiel)

à partir de 194,40€ par Personne HT
(220€ TTC)

Forfait EDGAR WORKER (Journée d'étude)
Chambre Confort grand lit (single)
Petit-déjeuner buffet
Dîner Bistronomique 3 plats de saison
Boissons Formule SOFT
Apéritif au bar ou en terrasse (selon la météo) 

FORFAIT EDGAR PRESTIGE 
(Séminaire Résidentiel)

à partir de 220,90€ par Personne HT
(250€ TTC)

Forfait EDGAR WORKER (Journée d'étude)
Apéritif au bar ou en terrasse (selon la météo)
Dîner  Gastronomique 4 plats signatures
Accord Mets et Vins 3 verres, eau, café ou thé
Chambre Confort grand lit (single)
Petit-déjeuner buffet 
Accès de 45 minutes au sauna, hammam et
douche sensorielle de l'Edgar SPA 

VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUR-MESURE

Nous concevons l'événement répondant
parfaitement à vos attentes, Edgar vous propose

chacun de ses services à la carte et vous
accompagne dans sa réalisation.

Contactez nous pour plus d'informations :
resa@hotel-edgar.fr / 0296602727

 
 



 < 45 Personnes

> 45 Personnes

LE DÉJEUNER

Déjeuner 
3 plats

Cocktail
déjeunatoire

Solution
sur-mesure

LE DÎNER

FORFAITS BOISSONS

Menu Bistronomique Au fil des saisons

Menu Gastronomique Signature

Dîner 3 plats 
31,50 € HT, hors boissons  (35€ TTC)
 

Entrée, Plat, Fromage, Dessert
46,80€ HT, hors boissons   (52€ TTC) 

Forfait SOFT

Forfait COOL

Forfait TOP

Forfait SANS ALCOOL

-1 verre de vin, 1/2 bouteille d'eau plate ou gazeuse, café ou thé
8,30 € HT         10 € TTC

-2 verres de vin, 1/2 bouteille d'eau plate ou gazeuse, café ou thé
12,30 € HT         15 € TTC

-1 coupe de champagne ou un cocktail signature, 2 verres de vin, 1/2
bouteille d'eau plate ou gazeuse, café ou thé

20,30 € HT         25 € TTC

-1/2 bouteille d'eau plate ou gazeuse, café ou thé
5,40 € HT         6 € TTC



 
 

Tel : +33 (0)2 96 60 27 27
 

resa@hotel-edgar.fr
 
 
 
 
 
 
 

15 rue de Jouallan
22000 SAINT-BRIEUC

 
www.saint-brieuc-hotel.fr

 

CONTACT

tel:+330296602727
mailto:resa@hotel-edgar.fr

