LOCATION DE SALLE

À proximité, tourisme et découverte
à 5 min :
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Et des promenades à vélo (routes aménagées) ou à pieds.
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à la recherche
d’une salle
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• La Baule et sa plage de sable fin à 10 min
• La côte sauvage et ses sentiers douaniers
• Le Parc naturel régional de Brière promenades en barques et en calèches
• Guérande, cité médiévale et ses marais salants
• Saint-Nazaire, capitale de la construction navale
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pour l’organisation d’un événement?

> Point GPS : lat. : 47.2775 - long. : - 2.3036

> À Saint-Nazaire, suivre RN 171 direction La Baule/Guérande
> Après Saint-Nazaire, prendre la sortie de la voie rapide
« Pornichet » Suivre direction Pornichet, 500 m après le pont
de la 4 voies, prendre à droite direction l’Immaculée,
puis suivre le panneau « CAMPING LES TROIS CHENES »
ou « CLEUX » sur 500 m.
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vous propose une salle adaptée
et parfaitement équipée
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et Loire

pour des fêtes réussies !

Vendée

> Le Camping Les Trois Chênes se trouve à 100 m sur votre gauche.

Lieu-dit Cleux - N° 1200 route de La Villès-Hérioux - 44380 Pornichet
Tél. 02 40 61 13 36 • camping.lestroischenes@gmail.com
Nous mettons des actions en place
pour le développement durable.

www.camping-lestroischenes.com

Le Sillon / Imprigraph groupe - Savenay - 02 40 58 91 24

> À Nantes, prendre la N 165 direction Vannes/Saint Nazaire
À 26 km, sortir direction Saint-Nazaire (RN 171)

Salle de réception « Le Cleux » à Pornichet

www.camping-lestroischenes.com

Tarifs
location
salle
Le Cleux
(Hors
juillet
et août)

1 jour
à partir de 440 e

2 jours
740 e

Notre salle de location « Le Cleux »
de 150 m² accueille jusqu’à 99 personnes
pour un mariage, un anniversaire, un départ en retraite,
une cousinade, un séminaire d’entreprise
ou pour tout autre événement.
Horaires :

du lundi au dimanche entre 10 h et 2 h du matin
(arrêt de la sonorisation à 00 h 30)

Services :

• Cour avec tonnelle
• Tables et chaises fournies
• Coin bar avec évier et frigo
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Pensez
à réserver nos
mobil-homes

pour auprofmiteieuxr de la fête!
Formule salle + hébergements
En résidences mobiles avec coin cuisine équipé, coin salon,
salle d’eau avec lavabo et douche, WC séparés.
Gaz et chauffage inclus.
Oreillers, 1 couverture par lit fournis.
Pensez à vos draps et serviettes.
>U
 n seul dossier géré par le locataire de la salle.
>L
 a salle et les hébergements sont à rendre propres.

Petits et grands pourront profiter
des infrastructures de loisir du camping :
aire de jeux enfants, tables de ping pong,
espace multisports et terrain de pétanque.

