SEMINAIRES, LOCATION DE SALLE
TARIFS 2018

Une réunion à organiser, des entretiens à faire passer … Votre BRIT HOTEL SAINT NAZAIRE CENTRE vous
accueille de la simple location aux forfaits tout compris.
Nous disposons d’espaces de travail de 20 à plus de
50m² modulables selon vos souhaits. Nous
accueillerons jusqu’à 60 participants selon la
configuration demandée.
Nos salles sont toutes climatisées et équipées du
wifi en accès gratuit et illimité.
Ouvert toute l’année, à l’entrée de la ville de St Nazaire, sur la place de la gare et à deux pas des rues commerçantes,
vous rejoindrez rapidement votre lieu de réunion à pied depuis la gare et en voiture par le Parking public « Gare Nord »’
entièrement gratuit ou par le Parking du « Commandant l’Herminier » (payant en journée).
Découvrez nos offres, il y en a forcément une qui vous correspond !
Une petite pause ? Voici nos formules :
Gourmande : boissons chaudes, jus de fruits, assortiments de mini-viennoiseries,
gâteaux secs, confitures, pains blancs.
Vitaminée : boissons chaudes, jus de fruits et jus de carottes/tomates, corbeille de
fruits, yaourt à boire, barre de céréales.
Bretonne : gâteaux secs (madeleines et galettes St Michel), crêpes, caramel au beurre
salé de Guérande, confitures de Vritz.
Tea-time : Boissons chaudes, jus de fruit, club sandwich, cake salé maison.
Campagnarde : Vin rouge, terrine de nos régions, fromage entier, pain aux céréales,
rosette, jambon cru.
Bouteilles d’eau plates et/ou gazeuses offertes
Vos repas
Le restaurant « La Fleur de Thym », attenant à l’hôtel, vous accueille dans un cadre convivial et vous propose ses
formules déjeuners & dîners. Vous y dégusterez une cuisine soignée, élaborée à partir de produits frais.
Hébergement
Notre établissement trois étoiles est doté de 56 chambres et suites de 59 à 85 €.
Nous sommes heureux de proposer à nos clients un petit déjeuner complet et
gourmand avec des produits locaux, servi sous forme de buffet de 4h30 à 10h30 au
tarif de 11.00 €.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos chambres.

BRIT HOTEL LE KORALI
4 rue du Cdt l’Herminier 44600 St-Nazaire
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Au plaisir de vous accueillir au BRIT HOTEL SAINT NAZAIRE CENTRE !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Location de salles
La réservation demandée sera considérée comme ferme dès réception du devis signé, au plus tard 1 semaine avant le
début du séminaire. A défaut, l’option sera annulée sans préavis.
Annulation
100% des prestations seront facturées si l’annulation intervient moins de 48 heures avant le début du séminaire.
Dans l’hypothèse d’une annulation partielle, les montants seront conservés ou facturés en proportion du nombre de
personnes annulées.
Facturation et modalités de paiement
Les factures définitives sont payables au plus tard à la fin de votre séminaire, sur place par chèque société, espèces ou
carte bancaire. Tout envoi de facture doit faire l’objet d’une demande préalable au plus tard à confirmation de votre option.
Sous réserve d’acceptation par la direction.
La facturation et le paiement sont effectués en monnaie locale.
Litiges
Tout litige relatif à une réservation sera soumis à l’appréciation des tribunaux compétents du lieu de situation de l’hôtel
concerné.
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