Séminaires Réunions
Cocktails d’affaires
Evènements professionnels

Centre de découverte
Terre d’estuaire
Cordemais

Nouveau
Le Centre de découverte
TERRE D’ESTUAIRE,
amarré sur le port de Cordemais,
offre un cadre unique
et adapté pour vos évènements.
À mi-chemin entre Nantes et
Saint-Nazaire, le dernier port d’étier
encore en activité accueille
ce nouveau site de visite
emblématique entièrement dédié
à l’estuaire de la Loire.

Le Centre de découverte
vous propose des espaces de travail
confortables dans un bâtiment
à l’architecture contemporaine
offrant de beaux volumes.

L’offre DÉCOUVERTE
du Centre
Parcours permanent (1 000 m2)
en visite libre ou guidée
une "plongée" dans l’univers singulier
et exceptionnel de l’estuaire de la Loire
L’ascension en ballon (25 m)
embrasser du regard les paysages
Balades en bateau à fond plat sur le fleuve
(45 mn à 1 h)
une immersion réelle au sein des paysages

les espaces
PRIVATISABLES

Plusieurs espaces à louer
au gré de vos besoins
et de vos envies

Salle de conférence
de 30 à 80
personnes

Salle de conférence 100 m2
entièrement équipée
Sièges avec tablette,
vidéoprojecteur,
sonorisation,
écran grand format rétractable

Espaces de travail
de 12 à 90
personnes

Espace de travail 50 m2 de 12 à 42 personnes
Théâtre
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24 personnes
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Espace de travail 100 m2 de 40 à 90 personnes
Théâtre
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36 personnes

28 personnes

90 personnes

Vos cocktails
et cafés d’accueil
Sur demande

Toit terrasse
de 30 à 60
personnes

Ballon
de 15 à 40
personnes

Hall d’accueil
de 30 à 100
personnes

Des offres en "formules"
et du "sur mesure"
Parce que notre engagement est de vous accompagner
à chaque instant, notre équipe de professionnels est
à votre écoute pour organiser votre évènement
et répondre à vos demandes.
Salle de conférence de 30 à 80 personnes
1/2 journée café accueil + pause café ............................................................. 29€ HT/.
1/2 journée café accueil + pause café + cocktail déjeunatoire......... 49€ HT/.
Journée 2 pauses café + cocktail déjeunatoire............................................57€ HT/.

Espace de travail 50 m2 de 15 à 42 personnes
1/2journée café accueil + pause café ............................................................... 25€ HT/.
Journée 2 pauses café + cocktail déjeunatoire........................................... 49€ HT/.

Espace de travail 100 m2 de 40 à 70 personnes
1/2journée café accueil + pause café ................................................................27€ HT/.
Journée 2 pauses café + cocktail déjeunatoire............................................51€ HT/.

Ces prix comprennent
La location de la salle selon la formule choisie.
Paperboard à disposition.
L’équipement vidéo (et sonorisation pour la salle de conférence).
Les pauses café et cocktail déjeunatoire, selon la formule choisie.

Les

+

Le ballon Terre d’estuaire à vos couleurs.
Votre logo sur la nacelle. Sur demande.
Une offre cadeaux diversifiée
pour vos invités.

Accès
Port de Cordemais
À 40 minutes de Nantes et Saint-Nazaire,
De Nantes, suivre la direction Vannes / Saint-Nazaire, sortie 6 Cordemais
De Saint-Nazaire, suivre la direction Nantes, sortie 6 Cordemais

1h45 de Rennes, 1h30 d’Angers et 1h30 de la Roche-sur-Yon.
Parking gratuit

Service groupes
Informations et réservations
www.terredestuaire.com
seminaires@terredestuaire.fr
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