
  

Une coopérative 

 
Ara Hôtel Landerneau est une Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif.  
C’est le premier hôtel 3 étoiles de France 

avec l’agrément d’Entreprise Adaptée. 

80% de notre équipe est composée de 

travailleurs handicapés. L’équipe d’Ara 

Hôtel est non seulement compétente mais 

aussi conviviale et très professionnelle. 

Être client Ara hôtel : un choix 

simple et utile 
 

Faites dormir vos collaborateurs chez Ara 

Hôtel et contribuer à répondre 

efficacement à votre obligation légale 

d’emploi de travailleurs handicapés. 

Utiliser les services de notre Entreprise 

Adaptée permet de bénéficier d’une 

attestation d’équivalence d’emploi de 

travailleurs handicapés. Celle-ci réduira 

votre contribution annuelle AGEFIPH. 

 

Un concept innovant 

 
Ara Hôtel, les petits ruisseaux font les 

grandes rivières … 

Au petit déjeuner ou au restaurant, 

savourez des produits bios, locaux, 

produits par des travailleurs handicapés. 

Dormez profondément dans des draps 

blanchis par une Entreprise Adaptée, et 

utilisez notre savon éco-labellisé. 

 

Acteur de l’Economie Sociale 

et Solidaire 

 
Ara Hôtel fait la promotion d’autres 

Entreprises Adaptées ou d’ESAT en 

intégrant leurs productions et services 

dans ses prestations via sa centrale 

d’achat ESSCAP, spécialisée dans le 

référencement de produits et services de 

l’Economie Sociale et Solidaire.  

 

Un hôtel accueillant et bien situé 
 

• Restauration du lundi au jeudi soir 

• Bar ouvert 7j/7 

• Petit déjeuner dès 6h30 

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

• A 2h de Rennes et 3h30 de Paris (train) 

• A 10 minutes de l’aéroport de Brest 

• A 3 km de la RN 12 et de la gare 

• A 200m du bus (ligne 4, arrêt Mescoat)  

• Environnement végétalisé et boisé 

 

Une entreprise solidaire 

 

Un hôtel 3 étoiles 

 

Un hôtel fraîchement rénové 

 
Depuis Octobre 2016, l’hôtel est 

entièrement neuf. Réception, salon, 

restaurant, chambres, salles de bain, 

parties communes … nous vous 

accueillons dans une ambiance 

conviviale et ... colorée ! Bleue, verte, 

jaune ou rouge, faites le choix de votre 

chambre lors de la réservation.  
 

 



 

Entreprise 

Solidaire 

d'Utilité Sociale 

ara Hôtel 

Parc d’innovation de Mescoat - Route de Traon Beuzit 

29800 LANDERNEAU 

Dormez bien 

Au calme, facile d’accès, avec des services 3 étoiles, notre hôtel a 

bénéficié d’une rénovation complète en Octobre 2016. 
 

Dormez solidaire 

Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, Ara Hôtel Landerneau est 

exploité par une coopérative avec l’agrément d’Entreprise 

Adaptée. Le premier hôtel 3 étoiles de France avec ce statut. 
 

Dormez utile 

Contribuez à votre politique handicap et bénéficiez d’une 

attestation d’équivalence d’emploi de travailleurs handicapés, 

permettant de réduire votre contribution AGEFIPH. 
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Dormez en accord avec vos valeurs ! 
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