VOTRE SÉMINAIRE
À NANTES

A PARTIR DE 99€ TTC TOUT COMPRIS - BASE DE 30 PERSONNES

Louez plus qu'une simple salle de réunion pour vos séminaires.
Le Restaurant La Civelle en partenariat avec
la compagnie Marine & Loire réunit pour vous les ingrédients
indispensables à la réussite de l'organisation de votre séminaire.

Votre lieu de séminaire à Trentemoult
UN PACK COMPRENANT
Votre réunion + le
déjeuner + une croisière
sur La Loire

MATINÉE
À
LA
CIVELLE

Choisir La Civelle pour votre séminaire , c’est aussi choisir un restaurant
d’exception et avec des salles de réunion lumineuses , à seulement 2
minutes de l’embarcadère.
La Civelle dispose d’un cadre authentique avec vue imprenable sur la
Loire . Les plats proposés sont élaborés par notre chef avec des
produits frais et de saison. Le restaurant est titré Maître Restaurateur
depuis 2015.

9h00

10h45

ACCUEIL AVEC
PETIT-DÉJEUNER

OUF UNE PAUSE

12h30
DÉJEUNER VUE LOIRE
Entrée/Plat/Dessert
À choisir dans le menu de saison*
BOISSONS INCLUSES :
Deux verres de vin par personne
Blanc, rouge ou rosé de notre Sélection
+ Un café/Thé/Infusion par personne
*MENU CHANGEANT AU GRÉ DES SAISONS

Inclus : Wifi + Vidéoprojecteur + Ecran + Système Audio

CAPACITÉ D'ACCUEIL

75 assis
+ un balcon

2 Navires disponibles selon disponibilités et
nombre de participants.

Programme

À 2 minutes du restau
rant,***
embarquez pour une cro
isière
privative d’environ 1h30
avec la compagnie Mar
ine & Loire.
Un espace de convivialit
é original pour votre équ
ipe et un point
de vue unique sur les
rives14h30
du fleuve et les œuvre
s artistiques
au fil de l’eau.
Remontée jusqu’à la «
maison dans la Loire ».
Horaires de
départ à définir selon
vos souhaits.

L'Iroko - Marine & Loire
Rene Madec Marine & Loire

VOTRE
CROISIÈRE
LOIRE

Pour toute demande de renseignement

Julie - contact@lacivelle.com - 02 40 75 70 78
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