
Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel

parTenaire  
de vos événemenTs
Pour vos séminaires, manifesTaTions eT réunions  
de Travail, Profitez d’un Cadre de Travail privilégié  
de 28 hectares enTre mer eT salines. accédez à un large 
CHoix d’offres eT de serviCes à disPosition sur le site :

> 380 m2 de salons équipés et ouverts à la lumière du jour
> 230 chambres
> une restauration créative réalisée par notre chef dominique Mauge
> des activités sportives, bien être & détente sur site
> des activités culturelles & loisirs à proximité

Pour toute information complémentaire,  
contactez-nous au 02 97 52 53 20  
ou t.lesauce@thalasso-carnac.com  
et consultez notre site  
hotel.thalasso-carnac.com
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L’accès à Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel
PAR lA Route : 4h30 depuis Paris, 1h30 depuis nantes et rennes.

PAR le tRAiN : 3h25 en tGv depuis Paris, arrivée gare d’auray  
(à 12 km). navette gratuite entre carnac thalasso & spa resort® 
hôtel et la gare d’auray, les samedis et dimanches suivant horaires 
et sur réservation préalable 7 jours minimum avant l’arrivée.

PAR AvioN : 1h de vol depuis Paris, arrivée aéroport de lorient  
(à 45 km). navette payante entre carnac thalasso & spa resort® 
hôtel et l’aéroport ou taxi.

Coordonnées gps : n 47° 34’ 18.862” - o 3° 4’ 44.749”

Avenue de l’Atlantique - 56341 Carnac Cedex
Tél. 02 97 52 53 20 - Fax 02 97 52 53 70
t.lesauce@thalasso-carnac.com
www.thalasso-carnac.com
hotel.thalasso-carnac.com
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salon tadorne
>  Pour réunion, assemblée générale, rassemblement, repas d’affaire ou banquet…
>  ouverture le 27 janvier 2013
>  une nouvelle salle de 126 m2

>  Modulable en 3 salons
>  attenante au salon sterne de 80 m2

>  vue sur les salines avec la lumière du jour
>  un espace pause, où seront servies les collations, avec écran tv, l’information  

internationale en continu et la possibilité de recharger smartphone et tablette

nouveAuTé 
2013

Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel

PArTenAire  
de vos événemenTs
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ForFait journée étude à partir de 55 €
>  la mise à disposition de la salle de réunion, eau minérale et petit matériel de bureau
> le café d’accueil
> deux pauses au choix
> le déjeuner, boissons comprises

ForFait semi résidentiel à partir de 133 €
>  la mise à disposition de la salle de réunion, eau minérale et petit matériel de bureau
> deux pauses au choix
> un repas, boissons comprises
> une nuit à l’hôtel avec petit-déjeuner
> accès libre et illimité au spa marin et à la salle de fitness

ForFait résidentiel à partir de 165 €
>  la mise à disposition de la salle de réunion, eau minérale et petit matériel de bureau
> deux pauses au choix
> deux repas, boissons comprises
> une nuit à l’hôtel avec petit-déjeuner
> accès libre et illimité au spa marin et à la salle de fitness

À voTre disposiTion
•  Écran mural, vidéo projecteur, paperboard, rideaux occultants, accès wifi, kit orateur, petit 

matériel de bureau, machine à café expresso, téléphone, pupitre. service photocopie et 
micro sur demande. tout autre matériel sur devis.

• Possibilité de location de sous-coMMission.
•  Possibilité de teaM buildinG “renforcer la cohésion de vos équiPes” : raid nautique 

dans le Golfe du Morbihan, rallye de 2 cv, accrobranche, etc.
• Large gamme de cadeaux aux participants sur demande.

Prix nets TTC en euros et par personne susceptibles d’être modifiés sans préavis.

nos oFFres  
séminAire

Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel
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nos salles, spacieuses et fonctionnelles sont éclairées à la lumière naturelle du jour 
par de larges baies vitrées ; elles profitent d’une vue somptueuse sur le plan d’eau 
apaisant des salines.

> notre CaPaCité d’aCCueil

noms des 
salles

surface  
(en m2) u Théâtre Classe Cocktail Banquet

TAdorne 
A+B+C 126 69 145 80 250 180

Tadorne A 50 25 56 30 100 60

Tadorne B 31 19 24 20 50 40

Tadorne C 45 25 48 30 100 60

sTerne 80 45 80 65 100 60

BernACHe 60 35 70 49 80 60

CormorAn 34 15 30 20 35

HuiTrier 34 15 30 20 35

meneC 45 20 40 20 40

Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel

PArTenAire  
de vos événemenTs

nos 
sAlons

Les lieux de restauration seront définis avec les coordinateurs séminaire en fonction des saisons et des disponibilités.
À 5 minutes, possibilité de location de salle de 220 m2 et 2 amphithéâtres (112 places et 267 places).

HAll  
d’ACCueil

ACCès  
Aux CHAmbRes et 

Au sPA mARiNsAliNes sAliNes

sAloN  
beRNACHe

esPACe  
PAuse

sAloN steRNe

PARkiNg

HuitRieR CoRmoRAN sAloN tAdoRNe
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notre resort hôtel classé aux nouvelles normes hôtelières ✮ ✮ ✮ et ✮ ✮ ✮ ✮ est idéalement 
situé au cœur d’un paysage naturel entre océan et salines. nous vous proposons  
6 catégories de chambres raffinées et harmonieuses baignées de lumière, associées 
à une qualité de service attentionné.
selon la catégorie de chambre retenue : Chambre climatisée, salle de bain ou salle 
de douche, écran plat de 50 à 100 cm, plateau de courtoisie en chambre, machine à 
nespresso ou chocolatière en chambre, coin lecture, balcon.

le Plus
> après les séances de travail, profitez de notre spa marin pour vous détendre… ici, l’eau de 
mer chauffée à 29-33° use de tous ses pouvoirs apaisants et tonifiants : bassin de nage, parcours 
aquatique intérieur et à ciel ouvert dotés d’alcôves de détente (grand jacuzzi, lits massants, 
douches de nuque, sièges bouillonnants…) et aussi solarium, jardin, hammams et saunas avec 
“cascade de glaces”. cours d’aquagym et de fitness selon le planning prédéfini.
> accès également à notre espaCe fiTness & forme équipé d’appareils  
de musculation, cardio-trainings, espaliers, plateau fitness…
ouveRt 7 jouRs/7 de 9H à 13H30 et de 14H30 à 20H

et encore…
> soins, modelages, massages (nous consulter)
> accès aux 6 courts de tennis (sous conditions - nous consulter)
> location de vélos
> accès bar jusqu’à 0h30
> privatisation d’espace sur demande

inFos Pratiques
• Accès aux personnes à mobilité réduite
• Parkings gratuits et sécurisés
• Transfert gare–aéroport > Carnac (sous conditions, nous consulter) 

Clin d’œil 
•  Atelier dégustation de vins, accompagnés de 3 pièces salées (1 heure - 10 participants max.) > 35 €
• Atelier “Astuces du Chef” (1 heure – 10 participants max.) > 35 €

Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel

PArTenAire  
de vos événemenTs

nos CHAmBres, 
serviCes  
   ACTiviTés
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menu tY BiHan 
enTrées
Velouté de céleri, ses billes glacées, copeaux de jambon sec
Crème d’artichauts, bâtons d’amandes grillées
Croustillant de canard en acidulé
Emulsion de carotte au miel, son espuma de foie gras
Soupe de poissons de nos régions, sa garniture

plaTs
Pavé de saumon rôti aux algues, sauce hollandaise
Dos d’églefin en écailles de courgettes, son coulis de poivrons rouges
Filet de merlan de ligne braisé, sauce safranée
Pavé de selle d’agneau, jus à la sariette
Quasi de veau en rôti, sauce à l’estragon
Faux-filet “Race à Viande” rôti, sauce bordelaise

desserTs
Nage de fruits de saison et son sorbet
Tarte aux poires Bourdaloue
Entremets aux fruits selon la saison
Tarte fine aux fruits selon la saison
macaron pistache
Tartelette au chocolat

plaTeau de fromage : supplément de 5 €

> Vin blanc et rouge en accord avec les mets, eau minérale, thé ou café

Menu unique inclus dans les forfaits.
Afin de satisfaire au mieux vos convives, nous vous invitons à choisir un seul et même choix de plat.

Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel
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menu leGenese 
enTrées
Fricassée de petites noix de Saint-Jacques au fenouil et son velouté
Terrine de veau au foie gras de canard, sa marmelade
Assiette de saumon fumé “par nos soins”
Son velouté de choux-fleur, ses dés de foie gras poêlés
Blinis de légumes et son curé Nantais
Tartare de saumon frais, gingembre, citron vert
Crevettes marinées, salade de fenouil croquant
Gourmandise de chair de tourteaux aux deux céleris, pommes Grany

plaTs
Magret de canard cuit à la plancha, sauce acidulée
Pavé de quasi de veau poêlé, sauce foie gras
Escalope de bar relevé au gingembre et ciboulette
Pavé de lieu jaune cuit aux épices tandoori
Carré d’agneau frotté à la fleur de sel, son jus au romarin
Faux-filet “Race à Viande” rôti, sauce bourguignonne

desserTs
Nage de fruits de saison et son sorbet
Tarte aux poires Bourdaloue
Entremets aux fruits selon la saison
Tarte fine aux fruits selon la saison
macaron pistache
Tartelette au chocolat

plaTeau de fromage : supplément de 5 €

> supplémenT : 5 €

> Vin blanc et rouge en accord avec les mets, eau minérale, thé ou café 

Afin de satisfaire au mieux vos convives, nous vous invitons à choisir un seul et même choix de plat.
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menu Plateau de Fruits de mer 
plaTs
1/2 tourteau, langoustines, crevettes roses, crevettes grises,  
huîtres, bigorneaux, bulots

desserTs
Nage de fruits de saison et son sorbet
Tarte aux poires Bourdaloue
Entremets aux fruits selon la saison
Tarte fine aux fruits selon la saison
macaron pistache
Tartelette au chocolat

> supplémenT : 10 €

Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel
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Afin de satisfaire au mieux vos convives, nous vous invitons à choisir un seul et même choix de plat.

nos 
menus
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> la pause Classique
Boissons chaudes : café, chocolat et thé
Boissons fraîches : jus d’orange, jus multivitaminé, eaux minérales et sodas
fruits frais
mini-viennoiseries

> la pause Gourmande
Boissons chaudes : café, chocolat et thé
Boissons fraîches : jus d’orange, jus multivitaminé, eaux minérales et sodas
fruits frais
un assortiment de petites pièces de pâtisseries

> la pause tonique
Boissons chaudes : café, chocolat et thé
Boissons fraîches : jus d’orange, jus multivitaminé,  
eaux minérales et sodas
Fruits frais
Plateau de charcuteries & fromages

> supplémenT : 2 €

> la pause iodée
Boissons chaudes : café, chocolat et thé
Boissons fraîches : jus d’orange, jus multivitaminé,  
eaux minérales et sodas
un verre de vin blanc
Huîtres, crevettes

> supplémenT : 2 €

PAuses  
inCluses 
dAns nos 
ForFAiTs

Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel
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> Formule CoCKtail/aPéro
2 consommations accompagnées d’un assortiment salé

Punch ou Sangria  > 10 €
Le classique : jus de fruits, eau, soda,  Martini, Pastis, Whisky, Porto > 12 €
Le prestige : base classique, champagne >  20 €

> mises en BouCHe
Carpaccio de bœuf au parmesan
Tartare de saumon aux aromates
Crevette en chemise de pomme de terre
Tomates farcies au chèvre frais aux algues
mini pastilla poulet

• 3 pièces > 7 € • 6 pièces > 12 € • 9 pièces > 16 € • 12 pièces > 18 €

> Panier rePas
Assortiment de salades, viande froide,  
jambon sec ou saumon fumé, œuf dur, pain,  
beurre, fruit, yaourt, vinaigrette, sel/poivre,  
couverts > 25 €

> animations Culinaires
atelier dégustation de vins > 35 € 
accompagnés de 3 pièces salées 
(1 heure – 10 participants max.)

Atelier “Astuces du Chef” > 35 €  
(1 heure – 10 participants max.)

Carnac Thalasso & spa resort® Hôtel
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PresTATions  
ComPlémenTAires


