
2 SALLES • 40 PERSONNES • 34 CHAMBRES

Vous apprécierez l’atmosphère paisible du BEST WESTERN 
Hôtel Garden & Spa*** idéalement situé au cœur de La Baule, 

à 800 m de la gare et à proximité des rues commerçantes et des 
plages. Notre hôtel vous propose des chambres alliant confort et 
modernité. Nos 2 salles de réunion entièrement équipées, à la 
lumière du jour, peuvent réunir jusqu’à 40 personnes. Profitez de 
notre espace bien être de 110 m² composé d’un espace fitness, 
d’un hammam, d’un jacuzzi et d’un bassin de nage…

 Chambres
34 chambres et suites récemment rénovées, inspirées par une 
décoration zen avec une influence «moderne chic». Certaines 
avec terrasses et balcons s’ouvrant sur le mur d’eau et un jardin 
japonisant.

 Salles de réunion
Pour vos séminaires, nous vous proposons deux salles de réunion, 
à la lumière du jour, toutes équipées des dernières technologies.

 Équipements techniques
Sur place : connexion Wifi, écran mural, téléviseur LCD grand 
écran , paper-board, vidéoprojecteur.Tout autre équipement sur 
demande. 

 Services

 Restauration 
Sur place dans notre espace restauration avec prestation traiteur 
de qualité jusqu’à 20 personnes.
Restauration possible dans l’un de nos restaurants partenaires au 
cœur de la Baule ou côté plage.

 Les plus de l’hôtel

• Hôtel neuf (ouvert depuis juillet 2011)
• 34 chambres et suites dont certaines avec balcon et terrasse.
• Hôtel avec jardin et terrasse extérieure orientée plein sud
• Spa de 110m2 avec jacuzzi, hammam, sauna, bassin de nage, 
cabines de modelage.
• Hôtel situé à 5 minutes à pied de la Gare SNCF de La Baule 
Escoublac (TGV direct depuis Paris)
• Hôtel situé à 10 minutes à pied de l’avenue principale de La Baule.
• Hôtel situé à 500 mètres de la plage.

 A faire - A découvrir
Moins d’1 km :
• Le centre ville de La Baule, son marché, sa plage…
• Le musée aéronautique de la Presqu’ile
• La Thalasso « Relais Thalasso »
 A moins de 5 kms :
• L’hippodrome de Pornichet
• Le Casino de La Baule
 A moins de 15 kms :
• Guérande et ses marais salants
• St Nazaire et ses chantiers Navals et aéronautique
• La Brière et ses marais

 Incentive
Activité de mer : Longe Côte, Kayac de mer, jet ski, voile, char à 
voile… Rallyes au départ de l’hôtel en méhari, à vélo, à pied…

 Journée Séminaire 
à partir de 52€ par personne*
* journée d’Etude comprend la location de salle, la pause matin,
le déjeuner (3 plats avec boissons) et la pause après-midi.

 Accès

 Coordonnées GPS
Latitude : 47° 28’ • Longitude : 2° 38’

BEST WESTERN HOTEL GARDEN & SPA ***
30, avenue du Bois d’Amour - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Tél. : 02 40 60 77 12  - Fax : 02 40 60 89 58
 servicecommercial@ghphotels.com - www.hotelgardenspalabaule.com
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      Confiez-nous vos projets au  08 20 80 78 00 

Aéroport Nantes Atlantique. Transfert vers La Baule 
(76 km) par voie express (58 minutes)

TGV direct au départ de Paris Montparnasse - 2H50
Gare de La Baule pour l’Hôtel Garden & Spa (<1 km)

Accès depuis Paris par autoroute A11 (450 km 4H30)
Accès Rennes par voie express (1H30)
Accès Nantes par voie express (58 mn)
Prendre la direction de La Baule Centre©
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