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La fine-fleur
de Brest

The cream of Brest

Nous contacter
41, rue Branda - 29200 Brest - France 
Tél. : +33 (0)2 98 80 84 00 - Fax : +33 (0)2 98 80 84 84 
amirautebrest@oceaniahotels.com

Nous rejoindre
GPS : Lon. -4,48097 / Lat. 48,39234 - AVION : 10 km / 6 miles 
TRAIN : 1 km / 0,6 mile 
TRAMWAY : 150 m - station « Jean Jaures » / 0.09 mile.

Informations et réservations sur

oceaniahotels.com
Information and booking at oceaniahotels.com
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Le Quartz



Découverte
de l’île d’Ouessant
Discover Ushant Island

Notre hôtel
Vous goûterez le raffinement en toutes circonstances 
aussi bien à l’accueil, chaleureux et professionnel, 
qu’en chambre avec des équipements de grande 
qualité. Profitez de son emplacement de choix,  
au centre-ville, tout proche du Centre des Congrès  
« Le Quartz » ainsi que de la « rue Jean-Jaurès »  
et de ses nombreux commerces.

Notre restaurant

La table L’Amirauté vous offre une cuisine moderne et 
élégante dans un cadre cosy. Le Chef fait honneur 
aux spécialités bretonnes avec ses poissons,  
et ses fruits de mer. Laissez-vous tenter par cette 
adresse plébiscitée par les gourmets locaux !

84

Our rooms
Spacious, peacefull and comfortable. That’s what you’ll find in the 84  
non-smoking rooms of our hotel, as well as top quality accommodation facilities: 
air conditioning, quilt, flat screen TV, tea and coffee facilities and free Wifi.

Our function rooms
You’re holding a seminar, cocktail party or family gathering?
Take advantage of our 4 air conditioned function rooms, which benefit  
from natural light and can accommodate up to 100 guests.

Our Weekend Package
Fancy a weekend in the colours of Brittany? Take advantage of our complete 
weekend package including one night’s stay, breakfast, your picnic  
and crossing to Ushant Island.

Our hotel
You will experience total refinement throughout our hotel, from the warm  
and professional reception to our rooms with their top quality facilities.  
We are also ideally located in the center of town, just a stone’s throw  
from the “Le Quartz” Congress Centre and the «rue Jean-Jaurès»  
with its numerous shops.

Our restaurant
Our restaurant “L’Amirauté” offers mouth-watering modern and elegant cuisine 
in a cosy setting. The Chef honours the local Breton specialities with  
his fish and seafood dishes. Allow yourself to be tempted by our restaurant,  
that’s become a real hit with the local fine diners! 

Nos chambres
Espace, calme et confort… Voilà ce que vous 
offrent les 84 chambres non-fumeur de l’hôtel 
bénéficiant d’équipements de grande qualité : 
climatisation, couette, écran plat, plateau  
courtoisie et Wifi gratuit. 

Nos salons 
Un séminaire, un cocktail, une fête de famille ? 
Profitez de nos 4 salons climatisés, bénéficiant 
tous de lumière naturelle, et pouvant accueillir 
jusqu’à 100 personnes.

Notre Week-End Malin
Envie d’un week-end aux couleurs de la Bretagne ? 
Profitez de notre week-end clé-en-main  
comprenant une nuit à l’hôtel, vos petits-déjeuners, 
vos pique-niques et vos traversées pour  
l’île d’Ouessant. 


