LA SITUATION 
0 Au cœur de la Côte de Granit Rose et face à l’archipel des Sept-Îles, l’Agapa est avant tout un lieu où tout est fait pour laisser place à la magie
de la vue. Plage de sable fin, réserve naturelle, site protégé de fous de Bassan ; véritable hymne au ressourcement et à la sérénité.

0 L’hôtel se situe à une heure de l’aéroport international de Brest et de la gare de Saint-Brieuc, à 40 minutes de la gare de Guingamp
et 10 minutes de l’aéroport et de la gare de Lannion.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
0 Ancien hôtel des années 30, l’Agapa s’est inspiré à la fois de la richesse de son environnement breton ; mélange d’embruns et de granit rose
mais aussi de matériaux plus modernes, le verre et l’acier. L’art déco et le contemporain s’entremêlent avec élégance dans une décoration
épurée et discrète. Le bâtiment principal et ses deux villas satellites, la Désirade et l’Eden Roc, prennent l’allure de la modernité alliant
prestige, élégance, harmonie et équilibre.

0 L’hôtel est composé de 33 chambres au sein de l’Agapa dont la suite l’Altitude, de 10 chambres supérieures dans la Désirade et de
2 chambres supérieures dans l’Eden Roc, laissant chacune place à la vue sur la mer ou sur un décor végétal. Ces 45 chambres possèdent
deux carrés magiques différents et uniques en têtes de lit. Le défi est de trouver le chiffre dit « magique» ce décor confère aux chambres
une atmosphère apaisante et élégante. L’hôtel propose un restaurant, Le Belouga, face à la baie des Sept-Îles, un bar, un espace fitness
et un spa Nuxe (10 cabines).
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CHAMBRES ET SUITES
0 Découvrez une décoration soignée pour que la vue prenne tout son sens. Mer ou jardin, tout est pensé pour profiter du paysage naturel.
Sur fond de blanc et noir rappelant les couleurs du drapeau breton mais aussi celles des années 30. Contrastes de bois clairs, de tissus,
de cashmere et de granit. Mélange de couleurs et de matières sur un ton chic et décalé. Design conçu dans un souci de confort :
choix de l’intensité lumineuse, mini-bar à discrétion, coffre-fort, Wi-Fi.

0 L’AGAPA : 33 chambres et une suite. Situées au cœur de l’ensemble, chaque chambre dispose d’une literie exceptionnelle et d’un espace
bureau, d’une salle de bains indépendante avec baignoire et commodités. Design conçu dans un souci de confort : choix de l’intensité
lumineuse, mini-bar à discrétion, coffre-fort, Wi-Fi, chauffage au sol thermostatique, téléviseur-lecteur DVD-satellite, lecteur CD.
La suite « Altitude » : au dernier étage de l’Agapa avec une vue exceptionnelle à double exposition, elle dévoile une atmosphère unique
et un panorama époustouflant. Elle se compose de deux chambres, deux salles de bains avec une baignoire centrale et deux douches,
un grand salon, un espace bureau, un home cinéma full HD sound system, lecteur DVD-Blue-ray et média-hub, écran 2,40m, Wi-Fi,
mini-bar à discrétion, coffre-fort, machine Nespresso. Chauffage au sol thermostatique.

0 LA DÉSIRADE : villa composée de 10 chambres supérieures (dont 3 avec terrasses) avec vue panoramique, étendue sur la mer et un espace
plus grand : prélude à la liberté. Toutes les chambres sont équipées de chauffage au sol thermostatique, équipement télévision full HD sound
system éligible 3D, lecteur DVD-Blue-ray, média-hub (branchement iPod, mp3), Wi-Fi, mini-bar à discrétion, machine Nespresso, coffre-fort.
Elles sont toutes équipées de salles de bains avec douche et baignoire séparées.
3 chambres bénéficient de terrasses privatives et certaines d’entres-elles disposent également d’un home cinéma avec écran de 1,80 m
ou de télévisions à écran plat et d’un média-hub.
Son originalité : la chambre 71 décorée de deux proues de canots d’apparat en référence à Christophe Colomb, dont « la Désirade»
fut l’une des îles qu’il découvrit.

0 L’EDEN ROC : une villa intimiste et confidentielle, hymne au ressourcement et à la sérénité. Plus en retrait, la villa se rapproche de la mer
et offre de l’espace. Elle se compose de 2 chambres supérieures de haut standing, dont une avec terrasse, qui bénéficient de deux salles de
bains dont une avec douche. Elles disposent d’une grande télévision avec écran plat full HD sound system éligible 3D, lecteur DVD-Blue-ray,
média-hub (branchement iPod, mp3). Chauffage au sol thermostatique, Wi-Fi, mini-bar à discrétion, machine Nespresso, coffre-fort.

SPA
0 Le spa, en partenariat avec Nuxe, vous offre une composition d’émotions et de sensations ; entièrement conçu en granit rose et en chêne
ce qui lui confère un côté chaleureux. Ouvert tous les jours de 7h30 à 21h.

0 La vue reste dominante sur la baie de Trestraou et des Sept-Îles depuis la piscine ou le bain à remous, au travers de larges baies vitrées
ainsi que depuis la terrasse avancée.

0 400 m² pour 10 cabines, 1 hammam, 1 sauna, 1 bain à remous, 1 table de massage à hydro-jets, 1 salle de fitness (équipements
Technogym : tapis de course, vélo, banc multifonctions), 1 piscine intérieure chauffée de 40 m², 1 terrasse de 100 m².

0 La terrasse du spa se transforme également en lieu de délectation de juin à septembre (selon la météo), de 12h à 18h.

RESTAURANT
0 Au Belouga : un objectif en tête « garder le goût originel du produit » pour ensuite jouer sur des créations qui reprennent les produits bretons
savamment accompagnés. Une cuisine franche et déterminée, visuellement comme techniquement, et toujours avec pour maître mot, la
qualité. Ces alliances donnent aux mets un accord délicat et sobre.

0 Des couleurs, des parfums, des textures : l’élégance en bouche. En salle, quel que soit le choix de l’emplacement vous serez face à la baie
des Sept-Îles.

0 Capacité de 60 convives. Restaurant fermé le lundi et le mardi (hors jours fériés et périodes de vacances scolaires). Bar ouvert tous les jours
jusqu’à minuit.

SERVICES ET FACILITÉS
0 Parking sécurisé 24h/24 - Réception et conciergerie 24h/24 - Petit-déjeuner : servi en chambre de 7h à 12h - Room service 24h/24 - DVD
sur demande à la réception - Bar ouvert de 11h à minuit - Femme de chambre : service de 8h à 22h - Accès ADSl et Wi-Fi - Fax en chambre
sur demande - Blanchisserie/nettoyage à sec : les vêtements remis avant 9h seront rendus le soir-même - Baby-sitting sur demande - location
de vélos sur place - lavage de voitures - Salons de réception et séminaires.

SPORTS, LOISIRS, CULTURE
0 Golf - Galeries d’art - Sentier des douaniers - centre équestre - École de voile, école de surf, paddle - Parc d’attractions « le village Gaulois»
- excursions en hélicoptère - Planétarium de Bretagne - la découverte de l’archipel de la baie des Sept-Îles sur un vieux gréement breton avec
une escale sur l’île aux Moines ou sur les vedettes dédiées - les Monts d’Arrée (1h depuis l’Agapa) - Sillon de talbert (30 minutes depuis
l’Agapa) - cap Fréhel & Fort la latte (1h depuis l’Agapa) - discothèque, cinéma, casino, bowling.

0 Championnat de France de kite surf, festival d’art contemporain, concert de jazz, régate, salon du livre jeunesse, forum des vins & de la
gastronomie, fêtes des vieux gréements, 20 km de la Côte de Granit Rose.
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