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BEST WESTERN Hôtel de Pornic★★★
59 chambres - 5 salles - 2 restaurants

Pornic

44 Loire-Atlantique
Adresse : 12, rue Jean Monnet - 44210 Pornic
Tél : 02 40 82 55 55 - Fax : 02 40 27 52 44
E-mail : accueil@bestwesternhotelpornic.com
Web : www.bestwesternhotelpornic.com
Direction : Hugo Corbille
Contact : Sophie Morel
Parking : privé, 65 places (gratuit) et garage, 25 places (gratuit)

Entre Nantes et La Baule, à 2h30 de Paris, bénéficiez de
l’environnement vivifiant de la Côte de Jade et d’un hôtel neuf et
contemporain pour donner de l’ampleur à votre séminaire.
La situation. Sur le littoral atlantique, à mi-chemin entre Nantes et La Baule, le
BEST WESTERN Hôtel de Pornic est situé dans la zone d'activités, à 5 mn des
plages, du centre-ville et de son port de pêche.
Les accès. Gares : Pornic (TGV en été), TGV St-Nazaire ou Nantes.
Aéroports : aérodrome St-Nazaire (20 mn), Nantes-Atlantique (30 mn).
Route : depuis la D213 entre Nantes et St-Brévin, prendre la sortie Pornic Ouest
(hôtel à 50 m).
La table. «Le Carré Gourmand» offre un décor moderne et inimitable avec son
puits de lumière et sa cave magistrale en verre. Le Chef y réinvente au quotidien
les spécialités de viandes et poissons rôtis.
«La Villa Noë», restaurant à 5 mn de l'hôtel, où les spécialités de poissons et
fruits de mer se dégustent face à la mer, dans une villa classée reconvertie en
restaurant. Une cuisine moderne et créative dans un cadre contemporain et
marin.
Les chambres. Ambiance moderne et apaisante, teintes douces, espace (entre
20 et 45 m²), parquet, bois précieux, jeux de transparence.
Climatisation, espace bureau et Wifi, télévision écran plat (satellite), téléphone,
salle de bains, toilettes séparées, coffre-fort, minibar.
Les services. Business corner, Internet Wifi gratuit, photocopieur, fax, coffre,
presse, room service, blanchisserie.
Les loisirs. Spa à l'ambiance tamisée, hammam traditionnel, salle de fitness.
Bicyclettes.
Organisation de loisirs : cours de cuisine, dégustation de vins et de produits
régionaux, soirées festives ou thématiques, challenges sportifs ou ludiques.
A proximité : golf, thalasso, équitation, char à voile, accrobranches, randonnées
et rallyes en méhari, plages et sports nautiques (sortie en vieux gréements,
kayak de mer, régate à bord de voiliers…).
A visiter : visites guidées (Pornic et alentours) ou gourmandes (parcs à huîtres,
spécialités régionales...), parcs animaliers, tourisme industriel (faïencerie de
Pornic, les chantiers navals de St-Nazaire...).
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
TV/magnétoscope, lecteur DVD, Internet, Wifi, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 45€ à 51€
Semi-résidentiel single : à partir de 120€
Résidentiel single : à partir de 149€

