
2 SALLES • 200 PERSONNES • 60 CHAMBRES

F  ruit de multiples inspirations, le BEST WESTERN Hôtel de la 
Cité*** de Guérande est à la fois contemporain et chaleureux. 

Inspiré par le côté nature des voyages dans les marais, l’hôtel 
allie le confort et la modernité dans un décor contemporain. Pour 
les activités, vous profiterez sur place de sa piscine chauffée 
extérieure, de son tout nouveau SPA et de sa salle de fitness 
ouverte 24h/24 : de quoi satisfaire les appétits des amateurs de 
sports et bien être !

 Chambres
60 chambres de 23m² toutes équipées des dernières technologies 
(TV écran plat, réception satellite, accès Wi-Fi offert, climatisation 
individuelle, plateau de courtoisie, lit king size). 
 Salles de réunion

200m² de salles de réunion modulables en 2 salons, tous 
climatisés, ouverts par une baie vitrée donnant sur la piscine 
extérieure.

3 chambres conférence de 35m2, à la lumière du jour, équipées 
d’écran TV avec connexion hdmi, connexion wifi gratuite. Capacité 
10 personnes/salle.

 Équipements techniques
Sur place : écran mural, 2 micros HF, paper-board, vidéoprojecteur, 
sonorisation, connexion wifi gratuite, téléphone dans toutes les 
salles. Tout autre équipement sur demande.

 Restauration
Restauration sur place avec notre traiteur ou en extérieur : restaurant 
partenaire situé juste à côté de l’hôtel ou à 10 minutes à pied dans le 
centre intra-muros de Guérande.
De nombreuses options de soirées : barbecue, cochon grillé, paëlla 
géante, cocktails, buffets…
Bar et Lounge ouvert tous les jours jusqu’à 1h.

 Services 

 Les plus de l’Hôtel
Décoration design et contemporaine.
Nouveauté 2018 : Spa de 100m² équipé avec sauna, hammam, 
jacuzzi et cabines de massages.
Parking de 60 places privé et gratuit.
Bowling et restaurant situés en face de l’hôtel
Hôtel situé à 10 minutes à pied du centre ville intra-muros de 
Guérande, à 10 minutes en voiture de la Gare SNCF et du Centre 
des Congrès de la Baule et à 1h de l’aéroport de Nantes.

 A faire - A découvrir
• Moins d’1 km : Le Parc Naturel de la Brière,  Le parc Ker Anas, 
Calèches Brièronnes, Bowling, Centre ville de Guérande.
• Moins de 5 kms : Les Marais Salants, Le Golf de Guérande.
• Moins de 10 kms : Les plages de La Baule, le port de St Nazaire, 
du Pouliguen, du Croisic, Escal’Atlantic.

 Journée Séminaire 
à partir de 47€ par personne*
*Journée d’étude comprend la location de la salle, la pause matin, 
le déjeuner (3 plats, avec boissons), et la pause après midi.

 Incentives
Visite guidée nocturne aux flambeaux de la cité médiévale de 
Guérande avec un guide conférencier, randonnée en quad ou 
buggy dans les marais salants au départ de l’hôtel, chasse au 
trésor dans la cité médiévale, jeu de piste en vélo et en barque 
traditionnelle dans le parc naturel de la Brière...Soirée dansante 
avec DJ. Laser. golf, rallye 2CV, escape game.…

 Accès

 Coordonnées GPS
Latitude : 47° 32’ • Longitude : 2° 41’

BEST WESTERN HÔTEL DE LA CITÉ***
2, place Dolgellau - 44 350 GUÉRANDE - Tél : 02 40 220 220 - Fax : 02 40 22 40 22
servicecommercial@ghphotels.com - www.hotel-guerande.com

Aéroport Nantes Atlantique. Transfert vers Guérande 
(78 km) : 1h03 mn par voie express

TGV direct au départ de Paris Montparnasse - 2H50
Gare de La Baule Escoublac (6 Km)

Accès depuis Paris par autoroute A11 (450 km 4H30)
Accès Rennes par voie express (1H30)
Accès Nantes par voie express (45 mn)
Prendre la direction de Guérande - Centre aquatique

      Confiez-nous vos projets au  08 20 80 78 00 
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BEST WESTERN


