Découvrez les meilleurs conventions à Nantes

Notre offre > Convention > Nos meilleurs conventions à Nantes

RÉSERVER, PLUS D'INFOS
Nous sommes à votre disposition :
09 52 21 40 89
Ou au 06 700 435 03
Ou par e-mail : info@bulledair.fr

Découvrez nos conventions best-sellers dans la cité des ducs:

- Votre convention dans un parc d'attractions : Dans un cadre exceptionnel de plus de 3500m2, organiser
votre convention près de Nantes dans un parc d'attraction ! Disposant d'espace modulable et d'un équipement
technique haut de gamme intégré, vous pourrez louez un espace pour la durée de votre convention. Vous
pourrez disposer de 11 salles totalement modulable et privtisable ainsi que différents espaces de
restauration. Vous pourrez même prolonger votre convention grâce aux 6 hôtels thématiques qui se trouve a
proximité des espaces de travail. Ou bien même organiser une visite du parc d'attraction pour une convention
100% originale. Offrez à vos collaborateurs un moment inoubliable ! Innovez et remotiver vos équipes avec
cette convention insolite.

- Une convention dans le vignoble nantais: Ce lieu suspendra le temps pendant la durée de votre séminaire !
Comme posé au milieu du vignoble Nantaisdans un environnement propice au travail et agréable pour vos
moments de détente, ce lieu est idéal pour organiser votre séminaire dans le calme tout en restant proche de
cette belle ville qu'est Nantes ! Une ancienne grange du XIX siècle restaurée pour accueillir vos moments de
travail et une terrasse surplombant unvignoble pour vos moments de détente et team building.

- Une convention sur une péniche : Ce restaurant offre une vue imprenable sur l'eau et sur la ville
de
Nantes.
Plusieurs
salles
ont
été
spécifiquement
aménagées
pour
accueillir
des
des séminaires. La cuisine est à l'image de l'ambiance du lieu : un subtil mariage entre modernité et tradition.

Les avantages de la formule
- Des lieux de prestiges
- Des salles entièrement équipés
- De grande capacité d'accueil
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