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L’HÔTEL 
Situé en plein cœur de la Bretagne à proximité de Rennes, l'Hôtel Le 

Roi Arthur est construit au cœur d'un domaine exceptionnel de 18 

hectares. A l'orée de la légendaire forêt de Brocéliande, cet hôtel 4 
étoiles est une demeure de style contemporain offrant une vue 

panoramique d'exception : sur le ciel, le golf et le lac.  

Il abrite, pour votre plus grand plaisir, un Spa avec sauna, un 

hammam, une piscine couverte chauffée et un jacuzzi. Dégustez les 

spécialités gastronomiques régionales dans le restaurant du Roi Arthur 

au décor lumineux et élégant. 

L'Hôtel Le Roi Arthur dispose de 46 chambres alliant à merveille un 

cadre unique et des équipements de qualité. 

ACTIVITÉS 
• Se laisser envoûter par cette terre de légende 
• Se rendre au spa de l’hôtel 
• Visiter le Château de Trécesson 

ON AIME 
• Sa situation géographique centrale 
• Le domaine ancestral offrant une vue panoramique d’exception 
• Les spécialités gastronomiques de la région

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 46 chambres et suites 
• Toques Gault & Millau 
• Bar / Lounge 
• Salle de gym

• Piscine intérieure 
• Spa / Détente 
• Golf / Salle de billard 
• Parking gratuit



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
En plein cœur de la Bretagne, à proximité de Rennes et de Vannes, le 
Roi Arthur jouit d'une situation idéale. À l'orée de la légendaire forêt 
de Brocéliande, l'hôtel est construit au milieu d'un domaine 
exceptionnel de 18 hectares créant un environnement propice à la 
relaxation, au calme et au travail.  

Le Roi Arthur vous propose 650m² dédiés à vos événements 
professionnels. Cet espace est réparti en 9 salons très confortables, 
climatisés, insonorisés, fonctionnels, à la lumière du jour avec vue sur 
des espaces verts. 

Une navette de 8 places et un service de réservation bus de 15 à 50 
places sont à disposition.  

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de Wifi, paperboard, rétroprojecteur, 
vidéoprojecteur, carrousel, écran, TV, micro de salle, chaises avec 
écritoires. Possibilité de visioconférence. 
Pour les assemblées et conventions: estrade, podium et pupitre, prises 
pour modem, caméscope. Une assistance technique peut vous être 
apportée.  
Tout autre matériel et service sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi  

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

café, thé, jus de fruits et viennoiseries  

✓ Un déjeuner menu traditionnel type "séminaire" 

avec boissons (ou buffet) 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi  

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

comprenant café, thé, jus de fruits et viennoiseries  

✓ Un déjeuner menu traditionnel type "séminaire" 

avec boissons (ou buffet) 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi  

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

café, thé, jus de fruits et viennoiseries  

✓ Un déjeuner menu traditionnel type "séminaire" 

avec boissons (ou buffet) OU Un dîner menu 

traditionnel type "séminaire" avec boissons (ou 

buffet)  

✓ L'hébergement  

✓ Le petit-déjeuner

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi  

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

comprenant café, thé, jus de fruits et viennoiseries  

✓ Un déjeuner menu traditionnel type "séminaire" 

avec boissons (ou buffet)  

✓ Un dîner menu traditionnel type "séminaire" avec 

boissons (ou buffet)  

✓ L’hébergement 

✓  Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL LE ROI ARTHUR 
Le Lac au Duc, 1 rue de la Fée Viviane  

56800 Ploërmel - France 

VOITURE  
Depuis Rennes (70 km/55min)  

Depuis Nantes (130 km/1h40min) 

AVION 
Aéroport de Rennes (65 km/45min) 

TRAIN 
Gare TGV de Rennes (72 km/1h) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

