Si vous recherchez une salle de réception,
nous pouvons vous proposer quelques sites de la région :

Salles privées :

•

Gites Guermiton –Frossay (salle de 260 m2 – 200 personnes assises)

•

www.gites-guermiton.fr

•

La Baronnerie – Cheméré (3 salles de 40 à 100 personnes assises)

www.labaronnerie.fr

La Villa des Forges – Legé (salle de 100 m2 – 150 personnes assises)

www.villadesforges.com

•

Manoir du Pas Jahan – Couëron (3 salles jusqu’à 150 personnes assises)

www.location-salle-nantes.net

•

La Galimondaine – Bouguenais (2 salles 50 et 60 personnes assises)

•

www.lagalimondaine.com

•

Les Chais de l’Epinay – Le Bignon (2 salles 40 et 140 personnes assises)

chateau-de-la-senaigerie.com

•

leschaisdelepinay.com
•

Château de la Galissonnière - Le Pallet (4 salles de 40, 50, 110 et 150 personnes assises)

www.chateaugalissonniere.fr

Château de la Sénaigerie – Bouaye (2 salles de 40 et 100 personnes assises)

Gites Les Colombes – Guérande (salle 49 personnes + pergola)

www.gites-guerande.com

•

La Filature d’Angreviers – Gorges (salle 120 m2 - 120 personnes assises)

www.gitedelafilature.fr

•

Le Soleil de Jade - Préfailles (120 personnes assises)

•

www.larousseliere.com

www.soleildejade.com

•

Domaine de la Sensive - Le Bignon (2 salles 60 et 130 personnes assises)

•

www.domaine-la-sensive.com

•

Salle du Bois Oive - Bouaye (jusqu’à 80 personnes)

www.salleduboisolive.com

Château de la Rousselière – Frossay (salle de 500 m2)

Château de Vair – Anetz (salle de 700 m2)

www.chateaudevair.com

•

Château de la Bretonnière - Vigneux de Bretagne (300 personnes assises)

www.chateaudelabretonniere.fr

Salles Municipales :
•

Salle de l’Héronnière - St Aignan de Gd Lieu (jusqu’à 240 personnes assises)
www.saint-aignan-grandlieu.fr

•

Espace du Bois Joli - Château Thébaud (jusqu’à 250 personnes assises)
www.chateau-thebaud.fr

•

Salle H. Derouet - Les Sorinières (jusqu’à 350 personnes assises)
www.ville-sorinieres.fr

•

Le Quatrain – Haute Goulaine (3 salles de 100 à 800 personnes assises)
www.lequatrain.fr

•

Espace R. Cassin - Le Pellerin (jusqu’à 200 personnes assises)
www.ville-lepellerin.fr

•

Salle des Vignes – St Fiacre
www.saint-fiacre-sur-maine.fr

•

Salle G. Brassens - La Montagne (jusqu’à 260 personnes assises)
www.ville-lamontagne.fr

•

Salle de la Colombe – Port St Père (jusqu’à 170 personnes assises)
www.mairie-port-saint-pere.fr

•

Salle Escale de Retz - Ste Pazanne (jusqu’à 300 personnes assises)
www.sainte-pazanne.fr

•

Espace Magnolias – Boufféré (2 salles 145 et 155 m2)
www.bouffere.fr

•

Salle des Marais - St Philbert de Gd Lieu (jusqu’à 400 personnes assises)
www.stphilbert.fr

•

Salle de la Papinière – Sucé Sur Erdre (jusqu’à 450 personnes assises)
www.sucesurerdre.fr

•

Centre de la Ville au Denis – Bouguenais (3 salles 80 à 120 Personnes)
www.ville-bouguenais.fr

•

Salle du Préambule – Ligné (490 m2)
www.ligne.fr

•

Espace Montluc - St Etienne de Montluc (jusqu’à 400 personnes assises)
www.st-etienne-montluc.net

•

Salle Simone de Beauvoir- Treillières (3 salles dont une salle de 267 m2)
www.treillieres.fr

•

Salle Ellipse – Cheméré (2 salles et jusqu’à 400 personnes assises)
www.chemere.fr

•

Salle Sèvre et Maine – Vertou (2 salles 130 à 1000 m2)
www.vertou.fr

•
•

Château du Pé - St Jean de Boiseau (3 salons de 45 m2)
www.chateaudupe.fr

Espace des Richardières à Aigrefeuille (jusqu’à 200 personnes)
www.aigrefeuillesurmaine.com

•

L’Odyssée d’Orvault (2 salles de 40 jusqu’à 800 Personnes)
www.odyssee.orvault.fr

