HOTEL

SAINT-CHRISTOPHE
La Baule

SÉMINAIRES DE CHARME

En plein coeur de La Baule,
à 100 mètres de la plage...

Nichées dans l'un des quartiers
historiques de la station balnéaire,
quatre petites villas des années 1900
unies par un jardin verdoyant et fleuri.
Un lieu hors du temps.

Découvrez
un lieu authentique
pour réunir vos équipes

Journée d'études

Repas d'affaires

Location de salle

Séminaires

DESTINATION LA BAULE
Aux portes de la Bretagne,
Au coeur du Parc Régional de Brière,
Bordée par des forêts de pins,
La plus belle Plage d'Europe...

LE SAINT-CHRISTOPHE

44 chambres et suites
30 chambres à lits twin possibles
Une table créative aux accents gastronomiques
Possibilité de dîner dans un salon privatif
Grande terrasse fleurie et ombragée
3 salles de réunion avec lumière du jour et vue sur le
jardin
Equipements professionnels : écran, vidéoprojecteur,
paperboard, blocs notes, crayons et bouteilles d'eau
inclus dans les prestations.
Salons intérieurs et extérieurs
salles de sous-commissions possibles
wifi gratuit de qualité sur l'ensemble de la propriété
Accès facile par le train et la route

LES SALLES

Le Saint-Christophe vous propose 3 salles de réunions, avec lumière
du jour, et une mise en place qui s'adpate à vos besoins.

Le loft au Jardin - 60 m²

22

Salon Flaubert - 31m²

15

Salon 150 - 24m²
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LES CHAMBRES
Au Saint-Christophe , chaque
chambre est unique. L’une vous
séduira par son aperçu sur l’océan,
la suivante par ses imprimées
ravissants ou son agréable balcon
et celle-ci encore par son ouverture
poétique sur le ciel bleu de la
Baule...

LES CHAMBRES
44 chambres, toutes différentes, sont réparties dans
nos 4 villas :
- Saint-Christophe, la villa principale, construite en
1913, regroupe la réception, le restaurant, les salons
et quelques chambres à l'étage, donnant
principalement sur l'Eglise Notre dame
- Sainte-Claire, construite en 1927 sur les anciens
tennis de la propriété, abrite des chambres sur 3
niveaux, avec des vues imprenables sur le jardin
- Ker Jannick, première villa construite (1912) et
dernière à rejoindre la Maison (2004). Ses 14
chambres donnent sur je jardin ou sur les petites
rues typiques de La Baule
-Saint-François, un ancien gymnase transformé en
villa en 1920, a été entièrement rénovée en 2016
dans un élégant style rétro mettant en valeur son
architecture toute particulière...

LA TABLE

Sous la houlette de Nathan Gourhand, La Table
du Saint-Christophe propose une cuisine
gastronomique décomplexée, pleine de créativité
et de saveurs.
Le chef se plait à mettre en valeur le riche
patrimoine culinaire de la Presqu'île Guérandaise :
Poissons et crustacés de la criée du Croisic,
Pigeons de Mesquer, Fraises de la Maison
Burban, légumes de chez Madame Huîtric...
Aux beaux jours, la table s'installe en terrasse,
entre palmiers et fleurs d'été.

Sélectionné par
le Guide Michelin 2020

Sélectionné par
le Gault & Millau 2020

LA TABLE

Le plaisir de
partager un moment
convivial autour
d'une bonne table...

Des conditions idéales pour
se retrouver autour des
plaisirs de la table :
Tables ovales ou rondes
Alcôve ou salon privatif
Terrasse à la belle saison
Adaptation des menus aux
régimes particuliers : végétarien,
sans gluten, etc.
Gestion de la durée du repas en
fonction de vos impératifs de
planning

PAUSES ET ACTIVITES
Entre deux séances de travail,
se détendre au jardin ,
se promener sur la plage,
pédaler sur la Côte Sauvage
prendre le large en voilier
ou partir en pique-nique...
Un impératif :
Se ressourcer !

LES ACTIVITÉS
Quelques pistes :
Visite des marais salants
Visite des chantiers Navals de Saint-Nazaire
Visite de l'usine Airbus
Visite du Parc de Brière (en barque ou en calèche)
Balade en Bateau / Voilier
Rallye-découverte en Méhari ou 2CV
Balade à vélos
Bowling
Karting
Après-midi Thalasso
Visite découverte de la Baule et de ses villas
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

LES JOURNÉES D'ÉTUDES
La Journée d'études "Classique"

43 €
TTC par personne

La Journée d'études "Douceur Bauloise"

La location de la salle pour la journée
Les pauses le matin et l'après-midi (thé, café
et viennoiseries ou cake)
Le déjeuner autour du menu"déjeuner des
saveurs", incluant l'eau, le vin et le café

59 €

Le café d'accueil avec thé, café, jus de fruits et assortiment
TTC par personne
de viennoiseries
La location de la salle pour la journée
La pause du matin avec thé, café, jus de fruits et mignardises du chef
Le déjeuner autour du menu"humeur du chef", incluant l'eau, le vin et
le café
La pause de l'après-midi avec thé, café, jus de fruits ou citronnade et
l'authentique "Fondant Baulois".

LES DÉJEUNERSD'AFFAIRES

Menu "Déjeuner des Saveurs",
composé d'une entrée, d'un plat
et d'un dessert
1 verre de vin par personne
Forfait eau et café

31 €
TTC par personne

LES DINERS D'AFFAIRES

Menu "Humeur du Chef",
composé d'une entrée, d'un plat
et d'un dessert
2 verres de vin par personne
Forfait eau et café

51 €
TTC par personne

LES SEMINAIRES
Le séminaire résidentiel : 1 jour - 1 nuit
Modulable selon vos besoins : arrivée le matin, au déjeuner
ou en fin de journée. Possibilité d'ajouter une activité.
Accueil des participants en fin de journée
Dîner de retrouvailles
Coupe de Champagne et canapés
Menu Humeur du Chef
Eaux plates et gazeuse, vin et café
Hébergement en chambre single
Petit-déjeuner buffet
Location de la salle
Pause du matin
Déjeuner de travail
Menu Déjeuner des saveurs
Eaux plates et gazeuse, vin et café
Départs des participants dans l'après-midi
A partir de

176 €

TTC par personne

LES PAUSES
Pause Bauloise

6€

Jus d'orange, Thé et Café, Fondant Baulois

Pause Bretonne

7€

Jus de pommes, Thé et Café, Far Breton

Pause Guérandaise

8€

Jus de pommes, Cidre, Thé et Café, Crêpes
Caramel au beurre salé et Chocolat

LES PAUSES

8€
Pause Estivale
Citronnade, café et thé
Faises de chez Burban et Galettes

12 €
Pause Fermière
Vin, fromage, jambon, beurre et
miche de pain rustique

Pause Hivernale 7 €
Chocolat Chaud, Thé et Café,
Madeleines et riz au lait maison

12 €
Pause Iodée
3 huîtres
et un verre de Muscadet

LES PAUSES

Pause Lutin

9€

Coca-Cola et Oasis
Assortiment de bonbons (fraises
Tagada, Crocodiles, Carambar,
Kréma, Dragibus, etc.)

Pause Bien-être

Jus de Pamplemousse, Jus de
Carottes, eau ou thé détox
Salade de fruits frais
Amandes et Fruits Secs

9€

LES CADEAUX DE BIENVENUE
prix sur demande

Niniches
de chez Manuel

Bouteille de
Muscadet

Fondant Baulois

Bouquet de fleurs

Macarons
de Christophe
Roussel

Galettes
de Saint-Guénolé

Sachet de Sel
de Guérande

Tote Bag
La Baule

NOUS SITUER

NOUS CONTACTER
Pour toute demande de devis
personnalisé ou simple complément
d'information, Christelle se tient à votre
disposition. Enthousiaste et méticuleuse,
c'est elle qui organisera votre
événement, de A à Z.
Votre spécialiste événement :
Christelle Cailleau
Ligne directe : 02.40.62.40.20
groupes@st-christophe.com
www.st-christophe.com

