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UN CADRE PRIVILÉGIÉ

DES ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS
UNIQUES, EN BORD
DE MER
Dans un cadre idéal, Anne de Bretagne
vous accueille pour un séminaire vivifiant
au cœur de la Côte de Jade.
Ambiance apaisante et intimiste, vue imprenable sur l’Océan, services
personnalisés, équipements professionnels à disposition, tout est réuni pour
faire de vos réunions professionnelles une réussite. Situé à seulement 2h45
de Paris et à moins d’une heure de Nantes, l’établissement Relais & Châteaux
Anne de Bretagne vous offre un lieu exceptionnel pour regrouper vos équipes.
Pour toutes questions sur nos offres entreprise, Julie Guérin,
votre interlocutrice dédiée, vous répond au 02 40 21 54 72
ou par mail à bienvenue@annedebretagne.com.

L E S E S PAC E S D E T R AVA I L

UN CADRE
DE TRAVAIL
CONVIVIAL ET INSPIRANT
Nos salles de réunion ouvrant sur la terrasse de
la piscine sont orientées plein sud et offrent une
lumière naturelle, douce et agréable.
Anne de Bretagne vous propose un lieu chaleureux, idéal à partager avec vos
équipes dans une ambiance sereine pour des journées de travail efficaces.
Propices à la concentration et à la réflexion, nos salles disposent d’un
équipement adapté aux réunions de travail, séminaires et autres rendez-vous
professionnels.
Découvrez les configurations à la fin du document.

L E R E S TA U R A N T G A S T R O N O M I Q U E

LA DÉCOUVERTE
DES SENS À TRAVERS
UNE CUISINE IODÉE
Partagez un moment culinaire exceptionnel
dans notre restaurant gastronomique vous
offrant une vue époustouflante sur la mer.
Au restaurant Anne de Bretagne, distingué de 2 étoiles au Guide Michelin,
le Chef Mathieu Guibert et son équipe œuvrent à sublimer les produits de
la mer en vous procurant émotions et plaisirs des sens. Une cuisine iodée et
épurée parfaitement magnifiée par cette passion de la mer et des produits
locaux. Partagez avec vos équipes un moment de découverte pure et unique,
qui ne vous laissera pas indifférents. Échangez autour des goûts, des saveurs,
des textures, et faites vivre à vos équipes la découverte d’une cuisine de
grande qualité qui associe savoir-faire et valeurs locales fortes.

LES CHAMBRES DE L’HÔTEL

UNE ATMOSPHÈRE
APAISANTE
AU BORD DE L’OCÉAN
À la fois design et épurées, nos chambres vous
offrent un confort idéal lors de votre séjour.
L’hôtel 4 étoiles dispose de 20 chambres et suites avec vue parc ou vue océan
et vous assure des nuits calmes et relaxantes entre deux réunions de travail.
Osez la détente et laissez-vous porter le temps d’une ou plusieurs nuits par
le charme de nos chambres. Dotées de matériaux nobles (parquet en wengé,
salle de bain en marbre, mobilier d’art contemporain…), elles vous assurent
tout le confort et le repos dont vous avez besoin durant votre séminaire.

LES SALONS DE L’HÔTEL

UN LIEU
REPOSANT
ET CHALEUREUX
Des salons de détente sont à votre disposition
au moment d’une pauseou à la fin d’une
journée de travail.
Plongés dans une lumière naturelle avec une vue surplombant la mer, profitez
de nos salons pour vous retrouver, échanger ou simplement profiter des
couleurs de l’instant.

LES ACTIVITÉS

DES ACTIVITÉS
AUTHENTIQUES
ET CONVIVIALES
Fédérez vos équipes, jouez sur la qualité des
échanges, le partage des valeurs, la cohésion
et l’esprit d’équipe.
De multiples activités sont à organiser sur site ou à proximité, faites vivre à
vos collaborateurs des team-building authentiques au cœur du paysage local.
Ainsi, avant ou après une réunion à Anne de Bretagne, lancez-vous dans une
des nombreuses activités outdoor proposées par nos partenaires locaux.
Pour toutes questions sur l’organisation de votre projet, Julie Guérin,
votre contact dédié, vous répond au 02 40 21 54 72 ou par mail
à bienvenue@annedebretagne.com

LES ACTIVITÉS

UNE DÉGUSTATION
ŒNOLOGIQUE
INCROYABLE
Profitez de votre séjour à Anne de Bretagne
pour offrir à vos équipes un moment
exceptionnel autour du vin.
Que vous soyez amateur ou expert, nos sommeliers seront ravis de vous faire
partager leur savoir et leur passion. Après une visite de l’impressionnante
cave de l’établissement, nous vous initierons aux techniques de dégustation et
vous ferons découvrir une sélection de vin étonnante.
12 personnes maximum - Durée : 1h00 - Tarif : à partir de 40 € TTC /pers.

LES ACTIVITÉS

À LA DÉCOUVERTE
D’UN MENU
DÉGUSTATION
Partagez un moment unique autour d’une
table gastronomique d’exception.
Le Menu Dégustation se fait en 6 services par notre chef Mathieu Guibert,
deux étoiles au Guide Michelin. Notre chef vous dévoile le goût des produits
de son territoire natal dans un cadre épuré, contemporain et ouvert sur
l’horizon. Laissez-vous guider par les cuisines et les sommeliers et partez à la
découverte de sensations et d’émotions gustatives surprenantes !
Menu Dégustation en 6 services avec accords mets & vins commentés par nos
sommeliers, eau et café.
Tarif : + 45 € HT / pers. sur votre formule séminaire (voir page 14)

LES ACTIVITÉS

GOLF
PARCOURS DE GOLF
Profitez du magnifique golf de Pornic pour un parcours convivial en groupe.
Tarif green-fee : à partir de 34 € TTC /pers.

COURS DE GOLF
En compagnie d’un moniteur diplômé et homologué, apprenez les rudiments
du golf. Les cours de perfectionnement sont également possibles.
Durée : 2h00 - Tarifs : à partir de 180 € TTC pour les groupes de moins de 7
personnes, à partir de 240 € TTC pour les groupes de 7 à 15 personnes.

LES ACTIVITÉS

ÉCHANGE ET
RELAXATION
ATELIER INITIATIQUE DE COMMUNICATION DOUCE
Retrouvez vos collaborateurs lors d’un atelier initiatique de communication
non-violente animée par notre partenaire Julie Trasbot, praticienne
en cabinet psychocorporel. Mieux vivre ses relations de travail et mieux gérer
les conflits sont les principaux objectifs de cet atelier. Il apprend à cultiver
une écoute bienveillante pour partager et non imposer, à détecter et modifier
ses aprioris pour favoriser le dialogue, à apprendre à s’exprimer différemment
et à pratiquer l’empathie...
Durée : 1h30 - Tarif : à partir de 180 € TTC pour le groupe (8 pers./séance).

SÉANCE DE RELAXATION GUIDÉE
En fin de journée, cette activité offrira un moment de détente à vos
collaborateurs après leur réunion de travail. Une pratique d’étirement
musculaire douce, de relâchement du corps, et des exercices de respiration
et de visualisation guidée vont permettre de se recentrer, se ressourcer
et d’ apaiser les tensions. Idéal sur la plage pour profiter d’un coucher
de soleil magique sur l’Océan.
Durée : 1h00 - Tarif : à partir de 100 € TTC pour le groupe (8 pers./séance).

LES ACTIVITÉS

DÉCOUVERTE
DE LA RÉGION
PROMENADE À PIED OU À VÉLO
Partez à la découverte de la Côte de Jade à pied ou à vélo. A l’aide d’un plan,
vous pourrez visiter tous les points d’intérêts de la région.
Durée : sur-mesure - Tarif : à partir de 9 € TTC /pers. la demi-journée.

PROMENADE À CHEVAL
Découvrez la région à dos de cheval. Que vous soyez confirmé ou débutant,
la monitrice diplômée saura vous mettre à l’aise pour vous faire découvrir la
région par de petits sentiers sympathiques. Les cavaliers confirmés pourront
eux choisir une promenade sur la plage.
Durée : 2h - Tarif : à partir de 30€/pers. pour un groupe de 8 pers. minimum.

RALLYE EN 2CV
De la Pointe Saint-Gildas à l’entrée de l’Estuaire, en passant par la Côte
Sauvage, Pornic ou encore Saint-Brevin, vous découvrirez à bord de véhicules
mythiques les plus beaux paysages et la culture de la région. Il vous faudra
résoudre des énigmes, déchiffrer des messages codés, réaliser des épreuves
ludiques pour que s’ouvre à vous la route du succès ! Départ de l’hôtel.
Durée et tarif sur mesure.

LES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS NAUTIQUES
PROMENADE EN JET SKI
Découvrez la Côte de Jade en Jet Ski. En binôme sur chaque Jet ski, vous serez
accompagnés d’un moniteur diplômé pour des sensations fortes en toute
sécurité.
Tarifs : à partir de 40 € TTC la ½ heure, 67,50 € TTC l’heure.

INITIATION AU CATAMARAN
Accompagné d’un moniteur en bateau, essayez-vous en binôme à la
manœuvre d’un catamaran.
Durée : 2h00 - Tarif : à partir de 18€ TTC/pers pour un groupe de 6 pers.
minimum.

BALADE EN GOÉLETTE
Levez les voiles et prenez le large à bord d’une Goélette de 9 mètres pour
découvrir la côte vue de l’Océan. Après la sortie du port, chacun pourra
s’essayer à la barre, sous la supervision d’un moniteur diplômé.
Durée : 1h30 - Tarif : à partir de 16 € TTC /pers pour un groupe de 6 pers.
minimum.

DÉCOUVERTE DE LA CÔTE EN KAYAK
Partez en kayak depuis la plage en face de l’hôtel et explorez la côte au fil
de l’eau en compagnie de Florent, moniteur diplômé. Tout au long de la
promenade, il vous régalera de ses anecdotes sur l’histoire, la faune et la flore
de notre région.
Durée : 2h00 - Tarif : à partir de 25 € TTC /pers. - 12 personnes maximum.

L E S TA R I F S

LES FORMULES SÉMINAIRES
FORFAIT SÉMINAIRE
JOURNÉE D’ÉTUDE

FORFAIT SÉMINAIRE
SEMI-RÉSIDENTIEL

FORFAIT SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL

à partir de 69 € HT /pers

à partir de 202 € HT /pers

à partir de 264 € HT /pers

■■
■■

■■

Location de salle avec équipement
2 pauses café incluant boissons chaudes,
jus de fruit et pâtisseries de notre Chef
pâtissier

■■
■■

■■

 éjeuner au restaurant gastronomique étoilé
D
avec 2 verres de vin

Location de salle avec équipement (1/2 journée)
1 pause café incluant boissons chaudes, jus de
fruit et pâtisseries de notre Chef pâtissier
 îner au restaurant gastronomique étoilé
D
avec accord mets et vin, incluant l’apéritif
accompagné d’un amuse-bouche.

■■

Chambre individuelle Vue Parc

■■

Petit-déjeuner servi au buffet

■■
■■

Journée d’étude avec déjeuner (voir ci-contre)
 îner au restaurant gastronomique étoilé
D
avec accord mets et vin, incluant l’apéritif
accompagné d’un amuse-bouche.

■■

Chambre individuelle Vue Parc

■■

Petit-déjeuner servi au buffet

Chaque repas comprend une entrée, un plat et un dessert, les eaux minérales et les boissons chaudes.

OPTEZ POUR LE MENU DÉGUSTATION !
Profitez d’un menu exceptionnel en 6 services élaboré pour vous par notre Chef de cuisine.
Plus d’information en page 9. Option menu dégustation : + 45 € HT/pers.

L E S P R E S TAT I O N S À L A C A R T E

DES RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
SUR-MESURE
Pour un évènement unique, composez votre séjour... De la location de la
salle seule à la privatisation totale de l’établissement avec cocktail, repas
gastronomique et animation. L’Hôtel-Restaurant Anne de Bretagne vous
accueille et vous accompagne dans l’organisation de votre projet. Incentive,
team-building, réunion, séminaire... quel que soit votre objectif, nous
concevons votre évènement à la demande :
■■

Petit-déjeuner autour d’une réunion

■■

Déjeuner ou dîner au restaurant gastronomique

■■

Cocktail en interieur ou extérieur / Apéritif animé

■■

Pauses café à thème, gourmande ou régionale...

■■

Privatisation totale ou partielle de l’établissement

■■

Cadeaux souvenirs (panier garni, personnalisé...)

■■

Location de salle de réunion (options : micro, sono, coach, animateur)...

Selon vos besoins, nous adaptons notre offre. Pour toutes questions
sur l’organisation de votre rendez-vous professionnel, Julie Guérin,
votre contact dédié, vous répond au 02 40 21 54 72 ou par mail
à bienvenue@annedebretagne.com.

L A C O N F I G U R AT I O N D E L A S A L L E

TERRASSE REZ DE JARDIN

UN ESPACE MODULABLE
A

Notre espace de travail dispose de cloisons
amovibles permettant des aménagements
pouvant accueillir 8 à 50 personnes.

A

B

C

Surface : 82 m2 > 11,20 m (Longueur) x 7,8 m (Largeur)
Hauteur 2,5 m | Capacité : jusqu’à 50 personnes

Surface : 42 m2 > 6 m (Longueur) x 7,8 m (Largeur)

TERRASSE REZ DE JARDIN

Hauteur 2,5 m | Capacité : de 12 à 16 personnes

Surface : 40 m2 > 5,2 m (Longueur) x 7,8 m (Largeur)
Hauteur 2,5 m | Capacité : de 8 à 12 personnes

Les tarifs communiqués sont applicables à partir de 8 personnes. En dessous
de ce chiffre, nous vous proposerons une tarification sur-mesure. À votre
disposition : WI-FI, vidéo-projecteur, paperboard, papiers et crayons ainsi
que des bouteilles d’eau. Pour toute autre demande de matériel, nous vous
adresserons un devis détaillé.

B

C

Vannes
L A S I T U AT I O N G É OG R A P H I Q U E & A C C È S

Guérande

Saint-Nazaire

Nantes

La Baule

Port de Gravette
Pornic

Noirmoutier-en-l’Île

Machecoul

Challans

SE RENDRE À L’HÔTEL
ANNE DE BRETAGNE
Comment venir ?
L’hôtel 4 étoiles Relais & Châteaux et son restaurant 2 étoiles au guide
Michelin se situe à 10 minutes de Pornic, posé juste en face de l’Océan
Atlantique au petit port de la Gravette.

Coordonnées GPS : latitude 47°09’17’’ nord/longitude 2°12’47’’ ouest

En voiture > Paris-Nantes autoroute A11/Sortie Aéroport Nantes-

Atlantique/Direction Noirmoutier. Puis Pornic par D751/Sortie D213 La
Plaine sur Mer/Suivre le balisage : Port de la Gravette. L’hôtel dispose d’un
parking privatif fermé.

COORDONNÉES

CONTACT PROS

Anne de Bretagne

Julie GUÉRIN

En train > Distance gare TGV Saint-Nazaire / Anne de Bretagne – 26 km –

Port de la Gravette

Tél. 02 40 21 54 72

163, Boulevard de la Tara

Fax 02 40 21 02 33

25 minutes

44770 La Plaine-Sur-Mer

Mail : bienvenue@annedebretagne.com

En avion > Aéroport de Nantes-Atlantique (45 minutes en voiture)

Port de Gravette - 163, Boulevard de la Tara - 44770 LA PLAINE-SUR-MER
Tél. 02 40 21 54 72 - Fax 02 40 21 02 33 - Mail : bienvenue@annedebretagne.com
www.annedebretagne.com
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