La Station Biologique de Roscoff (SBR) dispose d’un centre de conférence composé :
d’une salle de conférence (2ème étage du bâtiment Yves Delage) d’une capacité de 116
places, ainsi que de salles de réunions localisées dans le bâtiment Hôtel de France, dont
la plus grande d’une capacité maximale de 40-45 personnes. Ces salles disposent de
vidéo projecteur, ordinateur, tableau...
Le technicien logistique est sur place en début de séance, et reste disponible durant toute
la durée de l’évènement en cas de problème technique.

Auditorium (116 places)

Salles de réunion (20 ou 40 places)

L’hôtel restaurant Le Gulf Stream, qui relève également de la Station Biologique, est
situé à 800 m du site principal de la SBR.
Il possède 32 chambres dont 8 à deux lits, et la moitié ont vue sur mer, soit une capacité
de 32 personnes en chambre individuelles, ou 40 personnes si utilisation des chambres
doubles.
Un complément de chambres peut-être alloué selon les disponibilités dans notre second
bâtiment d’hébergement, l’hôtel de France. Ce dernier est situé sur le site principal. Nous
travaillons par ailleurs avec des hôtels voisins qui proposent des tarifs préférentiels dans
le cadres des congrès organisés à la SBR.

Le restaurant situé au rez-de-chaussée du Gulf Stream vous propose différents menus,
préparés par les soins de nos cuisiniers, avec des produits frais et de saison. Le déjeuner
est généralement servi à 13h00, et le dîner à 19h30.

Nous mettons également à disposition les pauses café.
L’accès wifi est disponible dans l’ensemble de nos bâtiments.
Les accès étant sécurisés, je transmets quelque temps avant l’arrivée des participants un
code d’accès qui fonctionnent pour tous les bâtiments, et qui doit être remis à
l’ensemble des participants avant leur arrivée.
Enfin, après confirmation des disponibilités, une demande d’autorisation de séjour doit
être effectuée, en remplissant le formulaire que vous trouverez à l’adresse suivante :
http://www.sb-roscoff.fr/reservation/
Vous trouverez plus d'information sur notre site : http://www.sb-roscoff.fr/centre-deconferences.html.

