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Brest
La mer par excellence

Brest, seconde métropole de Bretagne 
constitue le point d’ancrage d’un bassin 
de vie de 400 000 habitants. Le niveau 
d’excellence de nombreuses activités lui offre 
un rayonnement national et international.

L’écosystème breton est reconnu pour 
ses compétences académiques, industrielles 
et navales. Ainsi la métropole brestoise attire 
des compétences rares et fait de sa géographie 

5 ports
18 hectares
de mer intérieure

Point de départ 
et d’arrivée de 25 
grands records
de la course au large 

Une terre 
d’explorateurs 
au patrimoine 
exceptionnel

Des fêtes maritimes 
hors du commun… 

Campus mondial
de la mer

singulière un atout majeur grâce à son 
positionnement dans les sciences de la mer.

Campus mondial de la mer

Les universités et écoles d’ingénieurs, les 
entreprises, les établissements de recherche 
nationaux et collectivités territoriales 
coordonnent leurs actions pour faire de la pointe 
de la Bretagne LA place mondiale de l’étude 
des océans et des mers et de leur valorisation.
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Destination Mer
Côté pratique

Voies express sans péage

Aéroport de Brest Bretagne
11 liaisons quotidiennes vers Paris
23 liaisons internationales
Vols directs vers 10 grandes villes de France

Gare Sncf de Brest (cœur de ville)
10 liaisons quotidiennes en TGV vers Paris
Dès juillet 2017, le TGV reliera Brest à Paris en 3h15

En voiture

En avion

En trainVenir à Brest

En avion
11 liaisons 

quotidiennes
1h de vol

De nombreuses places de stationnement
en centre-ville et près de chaque équipement 

11 lignes de bus à travers toute la ville 

Il relie les 2 rives de la Penfeld

Une ligne de tram de 14.3 km
pour 28 stations, qui relie l’Ouest à l’Est,
en passant par le cœur de la cité

Se déplacer

En voiture

En bus

En téléphérique 
urbain

En tramway

Hôtels 4 étoiles  344 chambres
Hôtel 3 étoiles  668 chambres
Hôtel 2 étoiles  658 chambres
Hôtel 1 étoile  20 chambres

906 chambres sont situées au centre-ville

Se loger Une capacité d’hébergement de 2057 chambres dont

En 2017
voyagez vite !

Paris-Brest
3h15

en TGV


