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L’Escale Vacances
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Escale Evénementiel

L’Escale Saint-Gil es
le partenaire de vos événements...
Au cœur d’un domaine de 10 hectares face aux îles Glénan, bénéficiant
d’infrastructures modernes et d’une situation exceptionnelle,

l’Escale Saint-Gil es est la destination idéale

pour faire de votre événement un succès !

Evénements professionnels
Venez découvrir nos nombreux espaces de travail modernes et
modulables qui vous permettront d’accueillir jusqu’à 400 personnes.
Réunion, banquet, conférence, séminaire, cocktail, arbre de Noël…

Tout est possible à l’Escale Saint-Gilles !

Evénements familiaux
Dans son écrin de verdure, à quelques pas de la plage, notre complexe
d’exception est l’endroit rêvé pour toutes vos manifestations privées !
Pour un mariage unique, une soirée d’anniversaire inoubliable,
un déjeuner mémorable ou pour toute autre occasion,

L’Escale Saint-Gilles est le partenaire idéal !

Activités
Envie de détente ?
Découvrez notre espace aquatique de 250m², couvert et
climatisé, ou relaxez-vous dans notre Escale bien-être avec
sauna, hammam et piscine à ateliers. Profitez également
de notre salle de fitness entièrement équipée !
A la recherche de sensations fortes ?
En marge de votre événement, choisissez parmi notre large
catalogue d’activités de team building ou d’incentive.
Sports extrêmes, activités nature ou nautiques…
Faites votre choix !

Restaurant
Dans son cadre chaleureux et agréable, notre restaurant vous proposera
une cuisine traditionnelle ou à thème.

Hébergement

Nous disposons d’une large capacité d’hébergement, tout confort,
à l’écart de l’ambiance festive.

Car chaque événement est unique, nos propositions sont réalisées
sur-mesure, en fonction de votre demande particulière.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir
un devis personnalisé sur www.stgilles.fr !

