Cuisine équipée :
Lave-vaisselle, fours,
réfrigérateurs et
congélateur, friteuse
électrique, bain-marie,
armoires réfrigérantes et
chauffantes…
3 bars :
Hall, salle Camargue
et salle Brière, avec
réserve comprenant une
armoire frigorifique.

SaintSaint-André des Eaux
en plein coeur du Parc Naturel Régional de Brière :
- à 10 km de la gare de Saint Nazaire
- à 45 mn de Nantes par voie rapide...

VILLE DE
Saint-André des Eaux

Accès :
De Saint-Nazaire et La Baule :
 rue de la Chapellerie
 rue de la Brière
 rue de l’Ile de la Pierre
 rue du Marais

De Guérande / St Lypard :
 route de Kerméans
 route du Châtelier
 rue du Marais

Vestiaires
et billetterie

du

Matériel :
600 chaises
30 tables rondes (8 pl.)
120 tables rectangulaires
(4 pl.)
Parking :
• 194 places
• 10 places handicapés
• 1 parking car 15 places

3 salles
Espace du Marais
26 rue du Marais
44117 SAINT-ANDRE DES EAUX
Renseignements & réservations :
Mairie de Saint-André des Eaux

Tél. 02 51 10 62 62
E-mail : contact@saint-andre-des-eaux.com
Site Internet : www.saint-andre-des-eaux.com

pour vos évènements professionnels
(réunions, conférences,
conseils d’administration…)
ou familiaux
(mariages, repas de famille…)

Un espace adaptable et convivial
Modernes et pratiques, les salles s’adaptent à tous vos besoins.
Modulables grâce à des cloisons mobiles, elles peuvent former
un espace unique allant jusqu’à 615 m².

PRINCIPALE

Loges

Salle de réunion
« La Camargue »

•
•
•

100 m²
80 places assises

Bar

Bar

415 m²
600 places assises
scène de 80 m² avec
éclairage, écran, sonorisation
• 4 loges
• 1 accès direct à la scène par
l’extérieur

•
•

Bar

Salle principale
« La Brière »

Salle de réunion
« La Camargue »

ENTRÉE

Salle Principale
« La Brière »

Scène

Hall
de réception
Ves
tiair
e

WC
s

Salle de
restauration
« La Venise Verte »

Loges

Cuisine

Salle de restauration
« La Venise verte »
•
•

Hall de réception
pour vos vins d’honneur
•
•

bar
tables de bar

100 m²
100 places assises

