1 SALLE - 35 PERSONNES - 30 CHAMBRES

Restauration

Découvrez le Best Western Hôtel de La Plage***, décor du célèbre
film de Jacques Tati “les vacances de Monsieur Hulot”, seul
hôtel de la presqu’île Guérandaise implanté sur la plage face à
l’océan Atlantique dans le village de Saint Marc sur Mer. L’hôtel
entièrement rénové en 2008 offre des chambres uniques toutes
décorées dans différentes déclinaisons de couleurs alliant charme
et confort, certaines possèdent de larges solariums pour profiter
pleinement du charme de l’Océan.

Son restaurant avec ses deux terrasses face à la mer vous
propose toute l’année, un endroit fabuleux pour vos déjeuners
d’Affaires. Cap sur une cuisine « Du Marché » avec ses menus, sa
carte et son fabuleux « Plateau de Fruits de Mer ». L’instant d’un
« Break » venu, sur la terrasse d’été, vous profiterez d’un large
choix de cocktails. Laissez-vous bercer par le flot des vagues et
faites plaisir à vos hôtes !

Chambres

L’ Hôtel de la Plage*** bénéficie d’une situation exceptionnelle, les
pieds dans l’eau, au bord de la plage de Monsieur Hulot.

Les 30 chambres sont toutes équipées de télévision à écran plat
avec réception par satellite et d’une connexion Wifi gratuite.

Salle de réunion

Pour vos séminaires, nous vous proposons une salle de réunion.
avec vue sur la mer, à la lumière du jour, toute équipée des
dernières technologies.

Les plus de L’hôtel

A faire - A découvrir

• Les Plages à pied au départ de l’Hôtel
• Escal’Atlantic - Base sous-marine de St Nazaire < 5km
• Les Chantiers de l’Atlantique STX Europe < 5km
• Airbus < 5km
• Croisière « Saint-Nazaire sur la Mer » < 5km

Incentive
Équipements techniques

Sur place : connexion Wifi, écran mural, téléviseur LCD grand
écran , paper-board, vidéoprojecteur.Tout autre équipement sur
demande.

Olympiades sur la plage de l’hôtel, randonnées pédestres ou à
vélo sur le chemin côtier, rallye en Méhari au départ de l’Hôtel,
challenge Golfique sur la plage, jet Ski, plongée sous-marine,
Gi gong, rallye solex, escape game,…

Journée Séminaire
à partir de 59€ par personne*

Services
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* journée d’Etude comprenant la location de salle, la pause matin,
le déjeuner (3 plats avec boissons) et la pause après-midi.

Accès

Aéroport Nantes Atlantique. Transfert vers Saint-Nazaire
(63 km) : 53 mn par voie express
TGV direct au départ de Paris Montparnasse - 2h50
Gare de St-Nazaire ou Pornichet (4 km)
Accès depuis Paris par autoroute A11 (450 km 4H30)
Accès Rennes par voie express (1H30)
Accès Nantes par voie express (45 mn)
Prendre la direction de Saint Marc sur Mer

Coordonnées GPS
02 40 91 99 01
BEST WESTERN HÔTEL DE LA PLAGE***

Latitude : 47° 23’ • Longitude : 2° 28’

Plage de Monsieur Hulot - 37, rue du Cdt Charcot - 44 600 ST MARC SUR MER / ST NAZAIRE
Tél : 02 40 91 99 01 - Fax : 02 40 91 92 00 - servicecommercial@ghphotels.com - www.hotel-delaplage.fr

