Westotel by West-Events
4 500 m² d'espaces affaires - 300 chambres et suites - 2 amphithéâtres

Nantes Atlantique
44 Loire-Atlantique

Adresse : 34, rue de la Vrière - 44240 La Chapelle sur Erdre
Tél : 02 51 81 36 30 - Fax : 02 51 12 35 99
E-mail : contact@westotel.com
Web : www.west-events.com - www.westotel.com
Direction : Arnaud Moulet - Tanguy Moulet
Parking : extérieur, privé et gratuit de 500 places

WESTOTEL by WEST-EVENTS est Le site événementiel du
Grand Ouest. Idéalement situé, à seulement 2h de Paris, au
cœur d'un parc exotique dépaysant, découvrez la modularité
de nos espaces et le professionnalisme de notre équipe. Du
congrès au colloque, de la convention au séminaire, du salon
aux expositions professionnelles, tous les événements
prennent vie à WESTOTEL. Une unité de lieu exceptionnelle
grâce à des infrastructures imaginées, construites et
exploitées par notre équipe à taille humaine : 60 salles de
séminaire toutes techniquement équipées, 2 amphithéâtres
350/500 places, 7 lieux de restauration variés et privatisables,
des salles de galas, 1 discothèque privative et un hôtel 4
étoiles de 300 chambres et suites. A Nantes, le seul site
privatisable pour vos séminaires résidentiels jusqu'à
600 participants. Avec WESTOTEL, donnez de l'espace à vos
événements ! Notre site certifié Ecolabel Européen s'engage
sur la voie du développement durable et nous sommes reliés
directement à la gare TGV de Nantes grâce au tram train pour
un ticket TAN à 1,60 Euro le trajet. Surprenez vos invités le
temps d'une rencontre professionnelle et conviviale.
Prochainement : ouverture d'un nouveau complexe WESTOTEL
dans la station balnéaire de La Baule Le Pouliguen.
Votre interlocuteur commercial dédié vous conseille et vous
accompagne de l’idée à la réalisation de votre événement. La
taille humaine du complexe vous assure souplesse et
réactivité.
La situation. À 2h de Paris, WESTOTEL by WEST-EVENTS bénéficie
d’une localisation privilégiée facilement accessible. À Nantes, au cœur
de la capitale du grand ouest, et à seulement 40 min de l’Océan
Atlantique, le complexe se situe à 5 min du stade et du Parc des
Expositions de la Beaujoire, à 10 min du centre ville de Nantes.
Les accès. Tram-train : liaison directe centre ville de Nantes. Station
Erdre Active située à 5 min à pied. Gare TGV : à 10 min (liaisons
quotidiennes Nantes-Paris). Aéroport : Nantes Atlantique à 20 min. Plus
de 90 destinations nationales et internationales. Route : 1h de Rennes
(N137), Angers (A11), Vannes (N165), 2h du Mans (A11), 4h de Paris et
Bordeaux (A83). Accès via le périphérique Nantes nord, sortie n°25
direction La Chapelle sur Erdre.
La table. WESTOTEL by WEST-EVENTS dispose d’espaces de
restauration, conçus pour recevoir en toute convivialité 600 invités
dans un même restaurant et assure jusqu'à 1 200 couverts au cours
d'un même service. Le chef et sa brigade cuisinent un large choix de
formules, élaborées pour satisfaire toutes les envies et pour assurer la
variété nécessaire aux manifestations sur plusieurs jours : apéritifs,
cocktails, buffets, repas à l’assiette, dîners de galas… À la belle saison,
le service peut être assuré en terrasse ombragée ou aux abords de la
piscine, pour profiter du cadre agréable du jardin paysager. Large choix
de décoration de table à sélectionner dans notre catalogue (chemins
de table, centres de table fleuris, vaisselle…).
Les chambres. WESTOTEL, hôtel★★★★ international intégré au
complexe compte 300 chambres (dont 70 suites) toutes adaptables en
twin (600 lits), climatisées et particulièrement spacieuses. Chacune
dispose d’une salle de bains privative avec baignoire et sèche cheveux,
d’un espace salon, d’un téléviseur avec chaînes internationales et
d’une connexion Internet WIFI et filaire très haut débit gratuites.
Certaines catégories disposent d’un balcon ou d’une terrasse privative
offrant une vue imprenable sur le parc paysagé et la piscine extérieure
chauffée toute l'année.
A savoir : Notre établissement est adapté aux personnes en situation
de handicap. La réception de l'hôtel vous accueille 24h/24 et 7j/7.
D'autres hôtels, situés à proximité de notre site, viennent compléter
notre offre. La réception pourra aussi gérer les réservations hôtelières
de vos participants chez nos confrères.
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Les loisirs.
Sur place : Espaces bien-être : sauna, salle de remise en forme et
piscine extérieure chauffée couverte et découvrable, accessible toute
l’année. Salon Bar l'Équateur.
A proximité : tennis, golf, équitation, karting, tir à l'arc, VTT, activités
nautiques sur l’Erdre…
A visiter : centre historique de Nantes, Château des Ducs de Bretagne,
Machines de l'Ile, le vignoble, La Baule, Golfe du Morbihan,
Noirmoutier, le Puy du Fou...
Animations ludiques, sportives ou culturelles : olympiades, rallye en
2 CV, mission Jules Verne dans le centre ville de Nantes…
Soirées de Gala : close-up, humoristes, ventriloques, quizz interactif,
imitateurs, orchestre live, soirée brésilienne, «la Croisière s’amuse»,
casino, western, développement durable…
Les espaces de réunion. 4 500 m² d’espaces professionnels.
- Un Espace Congrès de 1 390 m² répartis sur 2 niveaux privatisables et
modulables.
- 2 amphithéâtres indépendants de 150 à 300 places et de 350 à
500 places.
- 60 salles de réunion à la lumière du jour.
- 2 plateformes de 1100 et 2100 m² pour les expositions en extérieur.
Configuration des salles au choix : théâtre, U, classe, cabaret ou
pavé…
Pratique ! A 5 min à pied : 1 amphithéâtre jusqu’à 1 100 places.
Espaces

m²

A

Poséïdon

460

700

250

-

350

450

B

Amphitrite
Amphithéâtre

-

500

-

-

-

-

C

Discothèque

360

-

-

-

210

320

D

1+2+3
Esp. Congrès

290

360

170

58

250

260

E

4+5+6
Esp. Congrès

215

250

120

50

190

200

F

C+D
Esp. Congrès
rez-de-chaussée

730

-

-

-

550

650

G

Amphitec
Amphithéâtre

250

300

-

-

-

-

H

10 + 11 + 12
Esp. Congrès

215

250

120

50

170

200

I

F+G
Esp. Congrès
1er étage

660

-

-

-

450

550

J
K

Babord
Tribord

200
120

250
140

110
42

46
26

160
90

200
110

L

J+K
Panoramique

360

450

164

64

320

400

M
N
O

Oliviers
Cyclades
G7+8+9

240
180
250

280
200
300

120
90
-

50
44
-

-

230
200
-

Et aussi 20 salles de 60 à 120m², 5 salles de 42 m², 4 salles de 35 m²,
7 salles de 28 m² et 15 salles de 20 m².
Les équipements.
Internet fibre très haut débit jusqu’à 100 Méga.
À disposition gratuitement dans nos salles :
WIFI, vidéoprojecteur,
paperboard, sonorisation, et pour les
configurations U et classe, tables nappées, kit écriture et bouteille
d'eau.
Visioconférence accessible dans toutes les salles.
Pour vos expositions, location de stands clé en main.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour (à partir de...)
Journée : 56€
Semi-résidentiel single : 146€ - Résidentiel single : 166€

