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Espace dédié à la location :

Workshop - seminaire - Tournage - shooting 
Résidences artistiques - Evènements ...

West is the best

westisthebest.fr
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West is the Best est un loft atelier basé en face de la 

côté sauvage de la presqu’île  de Saint-Pierre-

Quiberon. Il incarne les valeurs suivantes : frugalité, 

liberté d’être et de créer avec la conviction de 

pouvoir faire mieux avec moins, et l’envie de révéler 

la beauté dans la simplicité et la sérendipité, en 

promouvant la générosité et le partage. Poétique et 

prosaïque, West is the Best dépasse les frontières et 

propose un nouvel équilibre. Ici, hédonisme rime 

avec pragmatisme et rêve avec réalisme. En offrant 

un ailleurs où les entrepreneurs et les créatifs 

peuvent se retrouver, en harmonie avec une nature 

exceptionnelle qui les entoure.

Philosophie

Liberté, frugalité et sérendipité
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West is the Best est situé sur la Côte Sauvage de la presqu’île 
de Quiberon à 300m de l’arche de Port Blanc. Ce lieu offre la 
meilleure qualité de sports aquatiques (surf , kit, voile, 
pêche)  au plus près de Paris (2h45 de train depuis Auray).

Lieu
À l’entrée :  un parking de cinq places.
Au rez de chaussé : un porche arboré avec douche, baignoire 
extérieure et rack à surf / un espace libre d’expositon  /  une 
grande pièce modulable avec videoprojecteur et système 
sono /  d’une cuisine professionnelle toute équipée avec une 
grande table pour recevoir et travailler / un local technique 
avec serveur et accès internet / un espace buanderie  tout 
équipé /  un sanitaire avec douche.
À l’étage: quatre à six couchages  / une salle de bain / un 
espace bureau / une salle de réunion / une terrasse vue mer.

Informations
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ALTRUISME ET NOMADISME
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Location

Pour toutes demandes locatives  merci de contacter le 
service de conciergerie:

Justine d’Aubert
Mail: laconciergeriedelapresquile@gmail.com
teléphone : 06 87 67 53 75
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Breiz  ma bro



westisthebest.fr
@__westisthebest__

Adresse :

West is the best
20, rue du couchant
ZA Kergroix 56510
Saint-Pierre-Quiberon

T / +33 (0) 2 97 59 87 85
m/  jb@briand-berthereau.com
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