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Le lieu 

pour vos 
Événements professionnels

Team building / lancement de produit  
présentation de catalogue / départ en retraite 

 arbre de Noël / repas de CE ...



Organisez 
vos événements professionnels dans un cadre exceptionnel
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Le Domaine 
du Moulin de Saint-Yves 

vous accueille pour vos réceptions et séminaires 
à proximité de Lorient dans le Morbihan 

(Bretagne-Sud)

Pour votre événement, une offre complète 
de restauration et de salles, modulables et de caractères.

(capacité de 10 à 240 personnes). 

Les bâtisses chargées d’histoire et leurs extérieurs 
donnent à votre événement un cachet hors du commun.
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Des salles de charmes, dotées des dernières technologies

Noms des salles Surface THEATRE U BANQUET CLASSE COCKTAIL

Les Lavandières 200m² 200 48 240 150 260

La Longère 180m² 200 48 200 150 220

La Maison du Meunier 140m² 140 36 130 100 150

Les Pêcheurs 96m² 100 36 110 80 120

Le Moulin Etage 72m² 70 36 80 50 105

La Salle du Déversoir 50m² 50 18 50 20 70

Le Moulin rdc 40m² 30 16 30 20 50

Configuration

Configuration personnalisable des salles en classe, en U, en théâtre….

. 7 salles modulables climatisées 
 pour optimiser vos journées ou 1/2 journées d’étude, 
 selon vos impératifs en petit ou grand comité.

. 2 salles pouvant accueillir  
 jusqu’à 200 et 240 personnes

. 5 salles de réunions et sous commissions

Les salles

Coupez avec le quotidien

. Café d’accueil

. Mise en place de pauses selon votre programme : 
  boissons chaudes et froides, viennoiseries, 
  gâteaux salés ou sucrés;
. Wifi gratuit

ÉquipemeNtS : 
. vidéoprojecteur, écran, paper-board…
. Connexions HDMI, VGA
. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
. Parking gratuit (bus, autos, motos)

les +
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Des espaces variés, 
une restauration soignée, et beaucoups d’idées ...

 
Pour fédérer vos équipes, améliorer leurs performances,  

éveiller leur créativité, vous profiterez des espaces du Domaine du Moulin 
de Saint-Yves en partenariat avec des prestataires qualifiés.

Cocktails  apéritifs, Animations culinaires, 
servis en terrasse pour profiter de la magie des lieux. 
Repas à table ou en buffet, cocktail déjeunatoire  
ou dînatoire, buffet crêpes, nos équipes vous conseillent 
et vous guident dans l’organisation de votre événement.

Pour vos moments de détente 
entre deux  productives sessions 
de travail, nos espaces extérieurs 
ainsi que nos espaces intérieurs 
dédiés, sont des atouts évidents 
pour vous accueilir.

Allier travail & gourmandise 
c’est possible ?

Travaillez ....et respirez !
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Nous sommes à votre disposition toute l’année 
sur rendez-vous du lundi au samedi  

pour une visite et l’organisation de votre évènement.

CONtaCt 

Moulin St Yves  

56620 PONT SCORFF
02 97 32 62 16 

contact@moulinstyves.com 

www.moulinstyves.fr

aCCÈS
À 10 minutes de la RN 165

À 15 minutes de l’aéroport de Lorient-Bretagne-Sud 
et de la gare TGV de Lorient

Coordonnées GPS : 
Latitude  : 47°50’42 N (47.84494)
Longitude : 003°23’30 W (-3.39165)

. Depuis le Bas Pont-Scorff, 
 prendre la route de Cléguer 
 (à droite avant le pont),

. Depuis le Haut Pont-Scorff, 
 prendre la route d’Arzano

BREST

QUIMPER

LORIENT

VANNES

PONT 
SCORFF

RENNES

Lorient

Hennebont

Queven

Caudan
N165

A lors ? On vous dit à bientôt ?

CMB -  LAFORET IMMOBILIER -  ENEDIS - LA POSTE  - MACIF - TRISKALIA -  BRICODEPOT - BANQUE POPULAIRE -  ERDF 
KPMG - LECLERC - CARREFOUR - CORIOLIS - GROUPAMA -  SOCIETE GENERALE - AIR LIQUIDE - EIFFAGE - NOVARTIS - EUROVIA

Ils nous ont 
fait confiance 

www.moulinstyves.fr

