Un bol d’air le temps d’une escapade en Bretagne
Situé face à l'océan, au bord de la plage, l'hôtel restaurant et spa Garrigae Cap Coz, vous
accueille au cœur du Finistère sud, entre mer et campagne à Fouesnant les Glénan. Un
cadre de nature préservée, les pieds dans l’eau, entre criques et longues plages
bordées par le GR 34. Un lieu d’exception pour organiser vos séjours, dans un hôtel
entièrement rénové en 2019.
Gare : Quimper (17 km) | Aéroport : Quimper (20 min) – Brest (1 h)
Route : N165 à 15 km - Nantes (223 km) - Rennes (206 km)
Parking privé voitures et bus

Garrigae a choisi de développer ses propriétés
autour de valeurs fondamentales

bien-être
art de vivre
convivialité
authenticité
Pour vous offrir le meilleur, Garrigae invite à découvrir des
domaines et hôtels de caractère tournés vers une expérience art
de vivre et quête du bien-être, en harmonie avec la nature.

DECOUVREZ L’EXPERIENCE GARRIGAE …

Bienvenue au Cap Coz
Demeure Marine & Spa
Garrigae Cap Coz, hôtel restaurant & Spa vous propose 49 chambres et suites
à la décoration iodée sobre et élégante : 14 chambres vue mer,
22 twins & familiales et 27 chambres doubles.
Entièrement rénové en 2019 et nouvellement équipé d’un Spa,
l’hôtel sur 4 niveaux dispose d’un ascenseur.

LE RESTAURANT
Donnant sur l'océan, avec de
larges baies vitrées, d’une
capacité de 100 couverts,
notre restaurant est un
havre de paix, idéal, pour
déguster une cuisine
traditionnelle et des
spécialités de la mer.
L’été, vous pourrez prendre
votre petit déjeuner ou
votre repas sur la terrasse
de 50 couverts et profiter
d’une vue mer
exceptionnelle.

LE BIEN-ETRE GARRIGAE
Profitez de notre piscine à débordement avec jets
hydromassants, hammam et sauna, salle de soin et
fitness pour un intense moment de bien-être.

ESPACE BUSINESS
Une Salle de réunion de 65 m2 à la lumière du jour et climatisée.
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ACTIVITES & INCENTIVES
Les vedettes de L’Odet au départ du port de Beg Meil
à 4 kilomètres de l’hôtel

Traversées (2h00 A/R) avec
commentaires et escales libre dans le
lagon ( 1h00).
Possibilité de combiné avec du Kayak

HISSEZ LES VOILES DU CORENTIN !

Découvrez la navigation à l’ancienne à
bord d’un vieux gréement. Déjeuner sur
une des îles de l’Archipel.
Sortie à la journée au départ de
Concarneau

VISION SOUS MARINE

Exploration vision sous-marine à bord du
catamaran Capitaine Némo

QUIMPER PASSIONEMENT

Découverte de la plus jolie rivière de
France l’Odet.
Croisière promenade commentée avec
déjeuner et visite de Quimper.
Gouter du Roi Gradlon à la biscuiterie de
locmaria
Départ de Bénodet

Votre Contact
resa-capcoz@garrigae.fr - 02 98 51 18 10

GARRIGAE CAP COZ
26 Avenue de la Pointe - Plage du Cap Coz
29170 FOUESNANT
GARRIGAE.FR
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DECOUVERTE DE L’ARCHIPEL DES
ILES GLENAN

