
SÉMINAIRESSÉMINAIRES

SÉMINAIRES -  JOURNÉES

D'ÉTUDE ÉVÉNEMENTS

5 sal les  de  réunion modulables  à
Bouaye,  à  20min de Nantes

2023

1 route  de la  Fret ière  44830 Bouaye
Tel  :  0240654350

Contact  :  Stéphane MEREL
info@champsdavaux.com

www.champsdavaux.com

V i s i t e  p o s s i b l e  s u r  r d v

http://www.champsdavaux.com/


EN QUELQUES MOTS...

Doté de plusieurs salles au décor contemporain et aux couleurs
chatoyantes, le restaurant organise de nombreux événements tels
que des cocktails déjeunatoires et dinatoiires, repas d'affaires,
séminaires avec des formules complètes... pour un séminaire à votre
image !

L'hôtel est idéalement situé, tout proche de l'aéroport et à seulement
20min du centre-ville de Nantes pour des déplacements facilités.
Nous disposons de chambres doubles et twins (lits séparés), de 2
terrasses et de 2 bars ainsi que d'une piscine extérieure et d'un
jacuzzi ouverts à la saison pour allier l'utile à l'agréable !

Notre établissement 3 étoiles met à votre disposition 5 salles de
réunion modulables d'une surface totale de 200m2 pour
l'organisation de vos séminaires.

Votre événement sur-mesure

Idéalement s i tué & équipe

5 sa l les ,  grande modular i té  !



LE RESTAURANT DE L'HÔTEL

Largement ouvert sur les jardins, notre Restaurant
Les Champs d’Avaux  au cadre élégant et convivial,
offre lumière et belle atmosphère. Une terrasse
ouverte aux beaux jours donne la possibilité de
prendre apéritif, repas et café face à la nature et à
la mare aux canards.

Pour vos journées d'études, nous vous proposons une
formule  comprenant la restauration, les pauses et la
location de la salle. 

Tarif à partir de 48€/personne et pour un minimum de
10 personnes*.

*en dessous de 10 personnes, réalisation d'un devis sur-mesure.



SUR DEMANDE 
- Photocopieur 
- Fax

Greg Norman (1) 
De Lorenzi (2) 
Ballesteros (3)
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(1) + (2) + (3) 
Nick Faldo (4) 
Nick Price (5)

(4) + (5)

AMENAGEMENTS INTERNES
- Ecran
- Tableaux à papier
- Vidéoprojecteur
- Téléphone (2 prises par salle)
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SALONS Surface EN U EN STYLE CLASSE EN THEATRE

SUPERFICIE & CAPACITE des SALONS
120 personnes maximum en cocktail

nombre de personnes selon la disposition des salles


