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Mercure La Baule Majestic★★★★
83 chambres dont 7 suites - 9 salles

La Baule

44 Loire-Atlantique
Adresse : Esplanade Lucien-Barrière - 44500 La Baule
Tél : 02 40 60 24 86 - Fax : 02 40 42 03 13
E-mail : h5692-sb@accor.com
Web : www.hotelmercure-labaule.com
Direction : Benoit Audouin
Contact : Séverine Robreau
Parking : 15 places

Votre séminaire vue sur mer à 2h50 de Paris par le TGV !
La plage de La Baule comme cadre idéal pour organiser vos réunions
dans un environnement tonique où le plaisir de la table, la qualité de
l'accueil et le service «clés en main» seront des critères de choix.
Le + : des salles de réunions fonctionnelles et un restaurant vue mer.
Nouveauté 2016 : la rénovation de 50% de nos chambres.
La situation. Bel hôtel traditionnel de bord de mer, entièrement climatisé, à
proximité immédiate du Palais des Congrès Atlantia (à 500 m), près du Casino,
des boutiques et du centre de thalassothérapie.
Les accès. Gare : TGV Paris/La Baule Escoublac (2h50).
Aéroport : Nantes-Atlantique (70 km).
Route : A11 jusqu'à Nantes, puis N171.
La table. L'une de meilleures de la ville.
Vous apprécierez une cuisine faite maison où les produits de la mer sont à
l'honneur.
Aurélien Banchereau vous fera découvrir ses différentes formules adaptées à
vos besoins (repas classique, buffet déjeunatoire, cocktail, dîner de gala).
Les chambres. Très confortables, climatisées et décorées dans les tons clairs,
elles ont vue sur la mer ou les pins.
TV Led 107 cm, volets électriques, minibar, coffre, plateau de courtoisie, Wifi
gratuit et sécurisé, connexion filaire haut débit. Salles de bains «Art Déco»
équipées de bain ou douche, sèche-cheveux.
Le confort tel qu’il se conçoit aujourd’hui.
Les services. Accès Wifi sécurisé et gratuit dans tous les espaces, coffre,
billetterie, location de voiture, blanchisserie, borne Internet.
Les loisirs. Plage face à l’hôtel, avec tous les plaisirs de la mer (catamaran, jet
ski, fly fish, jeux de plage, construction de radeaux).
Organisation de loisirs : thalassothérapie, karting, rallye 2cv, murder party,
chasse aux trésors, soirée à thèmes (œnologie, magie, humoristique,
ludoquizz…). Mise en relation avec un spécialiste de l’incentive et du team
building.
A proximité : piscine, golf 18 trous, équitation, tennis au Country Club,
thalassothérapie (sauna, massages, fitness, bains bouillonnants).
A visiter : la baie de La Baule, Guérande (ville médiévale et les marais salants),
la presqu’île du Croisic, le parc de Brière. Tourisme industriel à St Nazaire
(construction de paquebots, Airbus).
Les espaces de réunion. Situés en rez-de-chaussée, ils sont climatisés et à la
lumière du jour. Le salon A, vue sur la mer, est de forme trapézoïdale.

A
B
C

Espaces

m²

Salon Normandie
Salon France
7 Junior Suites de

120
45
35

100
30
15

50
15
10

45
15
10

100
-

120
30
-

Les équipements. Compris dans le forfait : sono Bose avec micros HF, pupitre
avec col de cygne, 2 moniteurs 112 cm en relais, vidéoprojecteurs avec VGA et
HDMI, Internet Wifi et filaire haut débit, paper board, écran, blocs-notes et portemines.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : 49€ à 74€
Semi-résidentiel single : 139€ à 208€
Résidentiel single : 149€ à 218€

