
 

 

 

 

 

La Station Biologique de Roscoff (SBR) est un centre de recherche et d’enseignement en 
biologie et écologie marines situé sur la côte nord de la Bretagne.  
La SBR dépend de Sorbonne Université et du Centre National de la Recherche Scientifique. 

Le centre de conférences de la SBR est accessible : 
-TGV, à partir de Paris jusqu'à la gare de Morlaix puis correspondance par bus jusqu’à 
Roscoff. Prévoir 4h. L’arrêt de bus se situe à 10 mn à pied de la SBR. 
- Avion, aéroport de Brest Guipavas. Il faut ensuite prévoir un taxi (40 mn). 
 
Le centre de conférence met à votre disposition : 
 
- Une salle de conférence de 120 places (2ème étage du bâtiment Yves Delage). 
Nouvellement rénovée, elle permet d’organiser des conférences hybrides. Notre technicien 
audiovisuel vous accompagnera dans la mise en place technique de vos réunions. Toute 
personne à mobilité réduite peut accéder à la salle de conférence mais doit être 
accompagnée d'un personnel de la Station Biologique de Roscoff. 
 
- 3 salles de réunions localisées dans le bâtiment Hôtel de France, dont la plus grande d’une 
capacité maximale de 45 personnes. Ces salles sont équipées de vidéo projecteur, écran de 
projection, tableau, paperboard. Ces salles sont modulables et peuvent être aménagées 
pour vos sessions posters. 
 

 

           

 

 

 

Salle de conférence (120 places) Salles de réunion (20 ou 45 places) 

 

  

http://www.cnrs.fr/


 

 

L’hôtel restaurant Le Gulf Stream, qui relève également de la Station Biologique, est situé 

à 800 mètres du site principal de la SBR.  

Il possède 33 chambres dont 8 à deux lits (14 avec vue sur mer), soit la possibilité de loger 

33 personnes en chambres individuelles ou 41 personnes si utilisation des chambres twin. 

L’hôtel est fermé le week-end (y compris le vendredi soir) mais sur demande, il est possible 

d’arriver le dimanche soir. Il ouvre pour un minimum de 10 chambres.  

 

Nous travaillons par ailleurs avec des hôtels voisins qui proposent des tarifs préférentiels 

dans le cadre des congrès et séminaires organisés à la SBR. 

     

 

Le restaurant situé au rez-de-chaussée du Gulf Stream vous propose différents menus, 

préparés par nos cuisiniers, avec des produits frais et de saison. L’équipe vous y accueille 

du lundi au vendredi. 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, via les réseaux 

Eduroam ou WifiGuest. 

Les différentes entrées de la SBR étant sécurisées, un code d’accès vous est transmis 

quelques jours avant votre venue ; il doit être remis à tous les participants avant leur 

arrivée (le même code pour l’ensemble des bâtiments). 

 

 

 

Chambre Hôtel le Gulf Stream 

 

 



 

 

 

     

 

Service Accueil & Centre de Conférence 
Tarifs applicables au 1er janvier 2022 

 Désignation HT TTC 

 Hébergement 

 Conférence (petit-déjeuner inclus du lundi au vendredi) 

 Chambre individuelle       58,00 €        63,80 €  

 Chambre 2 personnes       74,00 €        81,40 €  

 Restauration, restauraurant ouvert du lundi au vendredi 

 Formule déjeuner        12,00 €        13,20 €  

 Menu 1 (vin et café inclus)       17,00 €        19,00 €  

 part alimentaire       14,00 €       15,40 €  

 part boisson        3,00 €         3,60 €  

 Menu 2 (vin et café inclus)       25,00 €        27,80 €  

 part alimentaire       22,00 €       24,20 €  

 part boisson        3,00 €         3,60 €  

 Menu 3 (vin et café inclus)       35,00 €        38,50 €  

 part alimentaire       32,00 €       56,70 €  

 part boisson        3,00 €         3,60 €  

 Banquet (vin et café inclus)       48,00 €        53,10 €  

 part alimentaire       45,00 €       49,50 €  

 part boisson        3,00 €         3,60 €  

 Café         1,00 €          1,10 €  

 Apéritif         3,00 €          3,60 €  

 Dégustation bières bretonnes et cidre         4,50 €          5,40 €  

 Vin (rouge, rosé, blanc) en 75 cl       10,00 €        12,00 €  

 Salles et prestations annexes 

 Salle de réunion (journée)   100,00 €      120,00 €  

 Auditorium (journée)   300,00 €      360,00 €  

 Pause café         3,00 €          3,30 €  

 Photocopie         0,25 €          0,30 €  

 

  



      

 

       

Informations nécessaires à votre réservation Echéance 

Identité du demandeur  immédiate 

Nom de l’évènement  immédiate 

Date de réservation du centre immédiate 

Nombre approximatif de participants immédiate 

Type et nombre de salles à réserver 
(salle de conférence : 120 places ; salles de réunion de 45, 20 et 18 
places) 

immédiate 

Nombre de participants à +/- 10% J-60 

Nombre de chambres à réserver J-60 

Type et niveau de prestations souhaitées  
(repas, apéritif, pause-café) 

J-60 

Transmission du bon de commande  J-60 

Besoins de visio conférences J-30 

Jour & heure du rendez-vous avec le technicien (salle de 
conférence) 

J-30 

Confirmation du nombre de repas par jour et par service J-15 

Régimes alimentaires J-15 

Programme de l’évènement J-15 

Liste nominative de l’ensemble des participants J-15 

Liste nominative pour les demandes de chambres J-15 

 
A noter que : 

Tous les repas validés par l’organisateur seront facturés. Le nombre de repas peut être ajusté jusqu’à 
48 heures à l’avance (jours ouvrés). 

Les annulations de chambres sont prises en compte au plus tard 24 heures (jours ouvrés) avant 
l’arrivée. 

Dans le cadre des règlements personnels de certaines prestations (repas ou nuitée),  

✓ Les règlements doivent être effectués au plus tard la veille du départ, aux heures ouvrables 
✓ Si le règlement n’est pas honoré par le participant, il est d’office reporté sur la facture de 

l’établissement organisateur. 

  

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

Proposition de visites et loisirs : 

La promenade sur l'Ile de Batz est généralement très appréciée des conférenciers (10 mn de 

traversée maritime) : vous pourrez y flâner et visiter le jardin Georges Delaselle 

http://www.iledebatz.com/.  

Le jardin exotique de Roscoff est également à découvrir. 

http://www.jardinexotiqueroscoff.com/cms/ 

Vous trouverez toutes les informations sur les activités de loisirs sur le site de l’office de 

tourisme :  http://www.roscoff-tourisme.com/ 
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