BIENVENUE A L'HOTEL LE
MARINA !
HÔTEL
RESTAURANT
LE MARINA

« Marina » est situé dans un quartier résidentiel calme

L’hôtel

et arboré en bordure de Plage, pour rejoindre le bord de mer,
2 minutes de marche à pied, suffisent.
Vous découvrirez la pointe Congrigoux et son magnifique point
de vue, au large la Pierre Percée et à vos pieds la large crique
de Saint Marguerite.
- À 10 mn de la gare de Pornichet ou Saint Nazaire,

26 avenue des Pins
44380 PORNICHET
02.40.61.02.66

- À 1 heure de l’aéroport de Nantes,
- Facilités pour rejoindre le sud Loire par le pont de Saint
Nazaire.
-Une restauration de qualité
-11 chambres et 6 studios avec kitchenette
- 1 salle de réunion
- Un accueil agréable et chaleureux
- Dans un quartier résidentiel calme
Toute l’équipe du Marina est à votre disposition pour votre
prochaine manifestation.

Hébergement
Étapes affaire et de Tourisme
Séminaires à la journée et résidentielles jusqu’à 10 personnes
en résidentiel

Restauration :
Repas d’affaires, de fin d’année et Evénements d’Entreprise
Banquet et réceptions familiales
Salle 50 places

Activités aux alentours :
Bien être : Thalassos de Pornichet
Activités nautiques et sportives : catamaran, jet ski, voile, golf,
karting
Culture et patrimoine : visites guidées des villas de Pornichet,
des marais salants de Guérande…
Autres loisirs : casino, rallye, chasse au trésor, sans oublier le
Bidule

»

«

TARIFS SÉMINAIRE 2020
HÔTEL
RESTAURANT
LE MARINA

Salle de réunion pour 2 à 10 personnes

€/personne

Journée d’étude 45

1 Salle de réunion + le déjeuner (entrée + plat +
dessert)
26 avenue des Pins
44380 PORNICHET
02.40.61.02.66

Pour vous accueillir le matin à votre arrivée : Boisson
chaudes, jus de fruits et viennoiseries et l' Après-midi :
boisson chaude, jus de fruits, cidre, produits bretons.

Séminaire Semi Résidentiel (1 repas):
90€/personne
Salle de réunion et son équipement, le déjeuner ou
dîner
Les deux pauses :
Matin boisson chaude, jus de fruits, viennoiseries
Après-midi, boisson chaude, jus de fruits, cidre,
produits bretons
Hébergement à l’hôtel et petit-déjeuner

Séminaire Résidentiel (2 repas) 105€/personne
Salle de réunion et son équipement, le déjeuner et
dîner, boissons comprises
Les deux pauses :
Matin boisson chaude, jus de fruits, viennoiseries
Après-midi, boisson chaude, jus de fruits, cidre,
produits bretons
Hébergement à l’hôtel et Petit-déjeuner

EXEMPLE DE MENU
SÉMINAIRE:
HOTEL
RESTAURANT
LE MARINA

Entrée
Entrée du jour
Assiette de crudité

26 avenue des Pins
44380 PORNICHET
02.40.61.02.66

Jambon de Vendée et melon
Bouquet de crevettes

€)

6 huîtres (supplément 3
Galette fromage
***

Plat
Plat du jour
Pièce de Bœuf du boucher
Galette Jambon œuf fromage
Galette Vent du large
Moules Marinière frites
Filet de Poisson du Marché
***

Dessert du Jour
Dessert du jout
Assiette de Fromage
Coupe glacée 2 boules
Crème brûlée
Coupe de Fruit de saison
Crêpe beurre sucre ou confiture ou chocolat

*voir, tableau du jour

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE SÉMINAIRES –
JOURNÉES D’ÉTUDES –
BANQUETS :

HOTEL
RESTAURANT
LE MARINA

- La réservation de la manifestation n’est confirmée
qu’à la date de réception d’un écrit du client (courrier,

26 avenue des Pins
44380 PORNICHET
02.40.61.02.66

télécopie) qui doit parvenir à l’hôtel au plus tard le jour
de la dated’option.
-

Garantie de couverts : Le nombre exact de couverts

doit être confirmé au plus tard 72h avant l’arrivée des
participants.

Garantie de chambres : Le nombre exact de
chambres (avec la liste des participants) doit être
confirmée 3 semaines avant la date de réunion
(chambres et couverts) qui constitueront la base
minimale de la facturation.
Il sera toléré une marge de 10 % en moins.

Conditions d’annulation de commande :
Toute annulation faite entre 30 et 15 jours avant la date
de la manifestation entraînera la facturation de 30%
du montant de la commande.
Toute annulation faite entre 15 et 8 jours avant la date
de la manifestation entraînera la facturation de 35%
du montant de la commande.
Toute annulation faite 8 jours avant la date de la
manifestation entraînera la facturation de la
commande.

Modalité de paiement :
Nos factures définitives sont payables dès réception.

