LES EXCLUSIFS FINISTÈRE AFFAIRES

Des paillettes
plein les yeux
« Le Finistère, c’est l’effet whaou garanti.
- Vraiment ?
- Vraiment. La preuve par 4.
N°1 : Quand on se déplace, c’est uniquement en avion privé
N°2 : Nos hôtels sont 4* ET étoilés Michelin
N°3 : Ici, les chars à voile ont tous des écrans 360°
N°4 : Vous ne voudrez plus repartir »

À VOTRE ÉCOUTE
Françoise Canévet
02 98 76 23 23
francoise.canevet
@finistere360.com

LES EXCLUSIFS FINISTÈRE AFFAIRES

DES PAILLETTES
PLEIN LES YEUX

DEVIS estimatif
prix par personne
(base 8 personnes max.)
* sous réserve de disponibilité à la réservation

689 €*

« Est-ce que j’aurai le vertige, comme quand je suis monté dans la
Tour Eiffel ? »
Avant de monter à bord de l’avion 8 places stationné sur le tarmac
de l’aéroport de Brest, l’appréhension est palpable. Une fois bien
installé, vous oubliez toutes vos craintes. C’est parti pour un vol
que vous n’auriez jamais imaginé pouvoir faire. Vous êtes dans
un avion privé, au-dessus de la mer d’Iroise et de la mythique
Ouessant, dernier bout de terre avant l’Amérique. Les phares, les
abers (ou fjords bretons), l’archipel de Molène… D’en haut, la vue
est époustouflante.
Le retour se fait tout en douceur dans l’un des plus beaux hôtels du
Finistère, offrant une vue panoramique sur la mer. Vous échangez
vos impressions sur la matinée qui vient de s’écouler autour d’un
repas gastronomique dans le restaurant 1* Michelin de l’hôtel.
L’après-midi (consacré au travail) et la soirée se déroulent dans cet
établissement moderne qui surplombe la Baie de Goulven.
Une bonne nuit de repos, une matinée de travail et un déjeuner
plus tard, vous voilà reparti sur les chapeaux de roue pour une
séance de char à voile. En deux temps trois mouvements, vous
filez à toute allure sur la grande plage de sable fin entouré de vos
collègues.

La journée se termine, il faut rentrer… Jetez un dernier coup
d’œil dans le miroir pour vous recoiffer, puis tournez-vous vers vos
collègues : ils ont tous le sourire. Même le plus exigeant d’entre
eux. Mission réussie !

VOUS ÊTES CONQUIS ?
Contactez dès aujourd’hui Françoise Canévet,
votre interlocutrice privilégiée :

02 98 76 23 23 - francoise.canevet@finistere360.com
À très vite !

Retrouvez le Club Finistère-Affaires sur
www.finistere-affaires.com
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Trop facile !

