Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hôtel Spa du Beryl★★★
99 chambres - 6 salles - 1 amphi

St Nazaire / St Brevin lOcéan
44 Loire-Atlantique

Adresse : 55, Boulevard de l'Océan - 44250 Saint-Brevin L'Océan
Tél : 02 28 53 20 00 - Fax : 02 28 53 20 20
E-mail : sabine.hareau@hotel-stbrevinlocean.com
Web : www.hotel-stbrevinlocean.com
Direction : Bruno Tola
Contact : Sabine Hareau - Tél : 02 28 53 20 05
Parking : privé et couvert

Pour la première fois en Loire Atlantique, entre La Baule et Pornic, un
complexe réunit un hôtel★★★, un casino et un Spa en un seul lieu.
Une localisation géographique exceptionnelle face à l’Océan, le tout
à moins de 3h de Paris en TGV !
La situation. Idéalement situé face à l'océan, cet hôtel contemporain vous
séduira par la qualité de ses prestations, son Espace Congrès, son Spa, sa
terrasse de 500 m² et une belle panoplie de loisirs sportifs et culturels pour allier
efficacement travail et détente.
Les accès. Villes proches : St-Nazaire (10 mn), Nantes (45 mn).
Gare : Gare Montparnasse/Gare St-Nazaire 2h50 en TGV (gare à 10 mn de
l'hôtel). Aéroport : Nantes Atlantique (40 mn). Route : A11 puis N165.
La table. Le restaurant et sa nouvelle terrasse de 500 m² offrent une vue
imprenable sur l’Océan. Vous y dégusterez une cuisine à la fois inventive et
traditionnelle, concoctée par le chef à partir des produits du terroir et de la mer.
Les chambres. Climatisées, claires et spacieuses, elles offrent calme et confort
dans un décor contemporain, avec vue sur l'océan ou la forêt.
Salle de bains (sèche-cheveux), toilettes séparées, télévision (satellite), coffre,
téléphone et accès Internet Wifi.
Les services. Accès Internet Wifi, coffre, fax, presse, photocopieur, room
service.
Les loisirs. Spa avec 640 m² dédiés au bien-être avec un bassin détente ,
parcours de douche à jet, hammam et laconium, 8 salles de soin du corps.
Plage, sports nautiques. Casino, bar.
Organisation de loisirs : olympiades sur la plage, char à voile, catamaran, rallye
vélo, 2CV, buggy, rosalie et Méharie...
A visiter : les salines de Guérande, les Chantiers de l'Atlantique, Airbus,
l'Océarium du Croisic, le Puy du Fou.
Les espaces de réunion.
L'Espace Congrès et séminaires climatisé et spacieux, offre un ensemble de
salles modulables et insonorisées dont un amphithéâtre de 258 places.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur.
Hors forfait : sono, écran LCD, téléphone.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 51€
Semi-résidentiel single : 127€ - Double : 102€
Résidentiel single : 147€ - Double : 122€

