
Ils nous ont fait confiance

L’Escale Saint-Gilles, le partenaire de vos événements

Corniche de la Mer - 29950 Bénodet
Tel.: 02.98.57.05.37 - Email: escale@stgilles.fr

www.stgilles.fr

Comme eux, faites Escale à Bénodet

Découvrez les Plus Saint-Gilles !

Nous disposons d’une large capacité d’hébergement 
tout confort avec tarifs préférentiels pour les groupes.

+ Des hébergements sur place

+ Un large catalogue d’activités

+ Un espace bien-être
espace Aquazen !
Relaxez-vous dans cet espace entièrement dédié à à 
la détente avec tisanerie, piscine, sauna, hammam, 
jets massants, col de cygne, banquettes relaxantes, 
bain bouillonnant, geyser, nage à contre-courant... 

Découvrez les nombreuses activités proposées 
 o  
tennis, parc aquatique couvert (selon période)
 o à proximité : croisière sur l’Odet ou vers 
les Glénan, randonnée, golf, chasse au trésor ...

+ Des salles modulables et équipées
Depuis son inauguration, en septembre 2009, l’équipe de l’Escale Saint-Gilles met tout en œuvre pour que 
ce complexe soit plus qu’un centre de séminaires moderne. Outre la grande salle de conférence (350 m²), 
cinq espaces de 30 à 150 m²  autorisent la tenue de tous types d’événements rythmant la vie des entreprises. 

Ces salles sont entièrement équipées : 
- Ecran de projection, 
- Rétroprojecteur, 
- Vidéo projecteur, 
- Télévision, 
- Lecteur DVD, 
- Sonorisation, 
- Estrade, 
- Accès Internet haut débit

Salles  Surface  (m²)  Cocktail  Conférence  Banquet  U Ecole    
Horizon  30 30 25 -  12 20 

Passerelle  40 40 30 20 18 25 

Marine  50 50 40 50 20 35 

Safran  100  100  -  50 40 70 

Corail  126  130  100  60 50 80 

Océane  150  150  120  100  70 100  

La Cale  250  180  -  -  -  -  

Grand Voile  400  400  300  260  -  260  
 

+ Un service de restauration
Cocktail, dîner de gala, repas d’entreprises, déjeuner 
en famille... Tout est possible à L’Escale Saint-Gilles !

AVIVA
Barillec
BLOT
Bonduelle
CJD
COPAB
Cornoualia

Crédit Agricole
Cuisine Plus
France Télécom
GPDIS Grand Ouest
Le Nouy
MARS 
Mer Alliance et jetez l’ancre à Saint-Gilles...


