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Témoignage de Nutréa
« Un cadre sympathique pour notre
réunion. L’alternance entre temps
de travail et moments ludiques
était parfaite. Un grand moment de
partage et de bonne humeur dans
la préparation de notre dîner lors de
l’atelier cuisine, avec un chef qui nous
a donné plein d’astuces de cuisine !
Nous avons découvert le monde de la
pêche dans lequel nous retrouvons les
mêmes valeurs qu’en agriculture. »

Au cœur du 1er port français de pêche fraîche,
Haliotika – La Cité de la Pêche est un lieu dédié à la
mer et au quotidien des marins pêcheurs du Guilvinec.
Face à l’océan et dans une ambiance conviviale,
Haliotika est l’endroit idéal pour passer un moment de
partage et de bonne humeur entre travail et détente !
Entre la visite de notre centre de découverte sur la vie
des marins pêcheurs et le cheminement du poisson
de la mer à l’assiette, ou encore les différentes visites
de criée et les ateliers, vous trouverez forcément une
formule faite pour vous.
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Directeur de Nutréa, juin 2019

Ils nous font confiance :

Nos activités iodées

Ateliers de cuisine

Centre de
découverte

Unique en Bretagne,
venez découvrir notre
centre pour comprendre
le métier de marin
pêcheur. Grâce à notre
nouvelle exposition,
vous embarquerez
virtuellement à bord d’un
chalutier et découvrirez
le cheminement du
poisson de la mer à
l’assiette.
La pêche s’offre à vous
et vous dévoile tous ses
secrets !

Cuisine des algues
Visite de la criée
à 16h30

Après avoir assisté au
retour des chalutiers
côtiers, assistez à la
vente aux enchères
du poisson et des
langoustines en direct
et sous criée !

Scarlette Le Corre,
algocultrice du Guilvinec,
passionnée par son
métier, vous fera
découvrir les algues
qu’elle récolte. Vous
apprendrez également
comment cuisiner,
de façon simple et
savoureuse l’association
algues et poissons.

Nous vous proposons
d’apprendre à cuisiner
et déguster des produits
de la mer variés,
frais et de qualité.
La nouvelle cuisine
de l’Hatelier met à
l’honneur la gastronomie
cornouaillaise pour
que vous puissiez à
votre tour devenir des
ambassadeurs des
produits de la pêche
grâce à nos différents
chefs cuisiniers. Un
moment convivial
à partager avec vos
équipes.
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Nos locations de salles
L’Archipel des Étocs

Tarifs

Ce nouvel espace de 100 m2 sera
très pratique pour vos réunions
ou dégustations. Vous avez la
possibilité de faire venir un chef pour
des ateliers culinaires. Vous aurez à
disposition plusieurs équipements :
TV 65 pouces, avec webcam
intégrée, sonorisation, paperboard,
multiprises, WC attenants.

L’Abri du Marin

Cet espace de 55 m2 neuf sera
aménagé
selon
vos
besoins.
Vous aurez à disposition plusieurs
équipements :
Vidéoprojecteur,
tableau
tactile,
sonorisation,
paperboard, multiprises, pointeur laser,
WC attenants, click and share.
L’avantage ? Le matériel click & share
pour connecter votre ordinateur en un
seul clic, ainsi que l’écran tactile.
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L’avantage ? Une vue imprenable
sur la mer !

Tarifs
½ journée (du lundi au vendredi) 150 €
250 € *
½ journée en week-end, jour
férié, soirée (19h-23h)

Journée (du lundi au vendredi)

250 € *

Journée en week-end, jour férié

450 € *

Café, thé, eau : offerts avec la location

½ journée (du lundi au vendredi)
½ journée en week-end, jour férié,

200 €

Journée (du lundi au vendredi)

300 € *

Journée en week-end, jour férié

500 € *

300 € *

soirée (19h-23h)

Café, thé, eau : offerts avec la location

L’Auditorium

Tarifs
½ journée (du lundi au vendredi) 100 €
200 € *
½ journée en week-end, jour

Cette salle aménagée en théâtre
de 70 m2, vous permettra
d’organiser et de gérer différentes
animations ou conférences. Vous
aurez à disposition plusieurs
équipements : vidéoprojecteur,
laser, son 5.1, paperboard.

férié, soirée (19h-23h)

L’Archipel des Étocs
L’Abri du Marin
L’Auditorium

200 € *

Journée en week-end, jour férié

400 € *

Café, thé, eau : offerts avec la location

L’avantage ? L’écran géant et le
son 5.1.

Capacité
d’accueil de
nos espaces

Journée (du lundi au vendredi)

Dispositions
U

Classe

Théâtre

Rectangulaire

Cocktail

Surfaces

100 m2

35 personnes

60 personnes

55 m

20 personnes

70 m2

x
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Prises
au sol

Wifi
PC

oui

80 personnes

30 personnes

85 personnes

8

25 personnes

55 personnes

25 personnes

40 personnes
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oui

x

55 personnes

x

x

x

oui

Nos options gourmandes (sur devis) : • Mignardises avec le café
• Traiteur ou plateau repas sur place
• Repas de langoustines (selon la saison)
• Goûter breton et/ou dégustation de langoustines

*50€ par heure supplémentaire après 23h.
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Idée de
journée

8h30 >

Rendez-vous à l’accueil d’Haliotika
pour commencer la journée autour d’un café.

9h30 >

Munissez-vous de votre stylo et
carnet de notes afin de commencer votre
réunion de travail dans l’Abri du Marin.

12h30 >

Déjeuner au cœur du Guilvinec
(restaurants et menus sur demande).

16h30 >

Assistez au retour des chalutiers côtiers et à la débarque de leur pêche
puis à la vente aux enchères du poisson et
des langoustines vivantes dans l’une des
plus grandes criées de France.

17h15 >

Travail et loisirs rythmeront
votre journée, au cœur d’un 15h15 > Il est temps de comprendre le
quotidien des marins pêcheurs d’aujourd’hui
des plus grands ports de
et de découvrir le cheminement du poisson
de la mer à l’assiette en visitant le centre
pêche français.
de découverte avec votre guide.
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Vous terminerez la journée par
une dégustation des fameuses Demoiselles
du Guilvinec dont la réputation n’est plus à
faire. Accompagnées d’un verre de muscadet, vous ne pourrez leur résister. Un goût
de terroir incomparable !

Tarif :

À partir de 42,90€ par
personne, + 150 € (location de salle)

Vous souhaitez motiver et remercier vos collaborateurs ?
Nous vous proposons différents cadeaux de bienvenue,
qu’il s’agisse de clés USB, tapis de souris, paniers garnis…
Vous êtes sûrs de leur faire plaisir !

Offrez des cadeaux
qui donnent la pêche !

Petit panier salé - 10€

Petit panier sucré - 10€

Panier moyen salé - 20€

Panier moyen sucré - 20€

Grand panier sucré & salé - 30€

Clé USB langoustine - 12,90€

Tablier de cuisine - 14,90€

Tapis de souris - 5,90€

au lieu de 14,90€

au lieu de 19,90€

au lieu de 6,90€
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VOTRE CONTACT

Amandine Le Calvez
Responsable du
Tourisme d’affaires
amandine.lecalvez@haliotika.com

Haliotika - La Cité de la Pêche,
Le Port BP 18, 29730 Le Guilvinec
Tél. 02 98 58 28 38
Plus d’infos sur www.haliotika.com

Accès

À 30 min au sud de Quimper, sur la
terrasse panoramique qui surplombe
le port du Guilvinec.

Fouesnant
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Informations & réservations

