Vos évènements professionnels 2022
à TERRE D’ESTUAIRE
TERRE D’ESTUAIRE
Port de Cordemais
44360 CORDEMAIS
A mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire
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Amarré sur le petit port de Cordemais, à mi-chemin entre Nantes et Saint Nazaire, le Centre TERRE D’ESTUAIRE
offre un cadre unique et adapté pour vos évènements.
Le dernier petit port d’étier encore en activité, à la fois port de pêche et de plaisance, accueille ce nouveau site de
visite emblématique entièrement dédié à l’estuaire de la Loire.

LOCATIONS D’ESPACE


Espace de conférence de 135m2, 80 places, entièrement équipé



Espace de travail modulable (50, 75 ou 100m2) situé à proximité immédiate de l’espace de conférence



En extérieur, toit terrasse avec vue sur le port de Cordemais

Ballon 25m h – vue panoramique

Espace de conférence

Espace accueil

Espace modulable
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EQUIPEMENTS INCLUS DANS L’ESPACE DE CONFERENCE





Ecran de projection déroulant 3.5m large x 4m hauteur
Sonorisation : 2 micros sans fil + 1 micro-casque
Fauteuils intervenants, chaises hautes, table basse, mange debout
2 portants avec cintres

EQUIPEMENTS en option ESPACE DE CONFERENCE




Scène
Pupitre plexi sonorisé
Autres équipements sur demande

EQUIPEMENTS INCLUS DANS L’ESPACE MODULABLE
50, 75 ou 100m2
 Tables, chaises selon agencement souhaité (U, théâtre, classe)
 Vidéoprojecteur
 Paperboard

WIFI


Le débit de nos installations est de 10Mo entrant et 2.5 Mo sortant
Notre capacité WIFI en interne est de 150Mo
A noter : la valeur varie en fonction de l’utilisation et du réseau car notre connexion est de type 4G
Les mesures effectuées en réel sont les suivantes : valeur max mesurée 6 Mo entrant / 0.875 Mo
sortant - Valeur min mesurée 3 Mo entrant / 0.75 Mo sortant.

RESTAURATION


Les prestations de restauration peuvent être assurées par un traiteur (LE CARRE DES DELICES,
RUFFAULT TRAITEUR ou autre traiteur). Le restaurant O FIL DE L’O et sa terrasse, situés à proximité
immédiate de Terre d’estuaire, sur le petit port de Cordemais, offrent également de multiples
possibilités de restauration.
En fonction de vos souhaits, des propositions vous seront adressées.

3

TARIFS 2022
Locations d’espaces
Espace de conférence ½ journée
Espace de conférence JOURNEE
Espace modulable 50m2 ½ journée
Espace modulable 50m2 JOURNEE
Espace modulable 100m2 ½ journée
Espace modulable 100m2 JOURNEE
Extérieur toit terrasse

Tarifs en € HT
450€
600€
280€
350€
390€
470€
280€

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : RESERVATIONS ET ANNULATIONS










Les réservations ne deviennent définitives qu’après le versement d’un acompte de 30%
Le nombre exact de participants doit nous être confirmé par écrit au plus tard 72 heures ouvrées
avant la date de l’évènement. Ce chiffre servira de base de facturation pour les prestations de
restauration et/ou prestations à la personne
Le versement du solde se fera à la réception de la facture
Annulation du fait du CLIENT,
- Annulation intervenue plus de 30 jours avant la date prévue : pas de retenue
- Annulation intervenue moins de 30 jours avant la date prévue : 30% du prix des prestations
- Annulation intervenue moins de 72h avant la date prévue : 100% du prix des prestations
Annulation du fait de TERRE D’ESTUAIRE : restitution de l’acompte versé
En cas d’aggravation de l’épidémie de coronavirus en France et de mise en place de mesures
gouvernementales ou préfectorales de re-confinement ou de restrictions pour faire face à
l’épidémie, l’évènement pourra être reporté. Si le report n’est pas possible, les paiements seront
restitués.

CONTACT : Yasmine MAMMA
y.mamma@terredestuaire.fr
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