Privatisation possible Hôtel et Restaurant

Il était une fois un lieu unique et magique ouvert sur l’océan, le rêve, l’infini. Occupant
l’emplacement d’anciennes conserveries.
Notre restaurant « La Brasserie », domine la rive où accostaient jadis les sardiniers.
Son immense salle joyeuse et lumineuse pouvant accueillir 250 convives et regardant l’entrée du
port offre un décor de charme et de caractère idéal pour un mariage d’exception…
Pour cela, nous nous occupons de tout : restauration sur place et organisation de la soirée dansante
dans l'une des plus grandes salles de Belle-Ile.
Pour votre mariage, nous pouvons mettre à votre disposition différents lieux suivants :
• La salle de La Brasserie pouvant accueillir jusque 250 convives pour le dîner et la soirée
dansante. Les convives de votre réception de mariage ne pourront qu’être enchantés par l’espace
qu’offre cette salle, le charme de ses poutres au plafond, la terrasse extérieure et sa vue sur mer !
• Les jardins du Cardinal pour votre cocktail / vin d’honneur. Il est également possible
d’organiser votre cocktail sur la terrasse de la piscine si privatisation totale de l’établissement. Le
cadre de ces différents lieux séduira à coup sur vos invités de par leur époustouflante vue sur mer.
En effet, notre espace terrasse dispose d’une vue panoramique sur l’entrée du port de Sauzon.
• La salle du restaurant Le Nautilus pour votre Brunch du lendemain de fête, pour lequel nous
proposons une formule composé de nombreux mets sucrés et salés avec notamment des crêpes et
galettes réalisés devant vous par nos deux crêpiers. La salle, baignée d’une lumière naturelle, saura
vous charmer par sa décoration néo-industrielle et son panorama face à la mer. Si le soleil est au
rendez-vous, vos convives pourront « bruncher » en terrasse.
Aussi, le site bénéficie de plusieurs espaces extérieurs propices à accueillir une cérémonie laïque.
La célébration de votre mariage entraîne la réservation de minimum 34 chambres ce qui correspond
à la privatisation de l’aile Est de l’hôtel. Vous pouvez également, pour plus d’intimité et de confort,
privatiser l’hôtel dans son ensemble et ainsi bénéficier de nos 63 chambres doubles et familiales
pouvant accueillir jusque 6 personnes.
Concernant la restauration, nous proposons différentes formules buffet ou dîner assis. Le Chef et
son équipe s’efforce de vous offrir des plats de qualité et « fait maison ».
Pour plus de visuels, nous vous invitons à consulter notre page facebook dédiée.
Pour consulter notre brochure et obtenir plus d'informations, contactez Elodie Samzun par
courriel à contact@hotel-cardinal.fr ou par téléphone au 02 97 31 61 60.

