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Le Domaine de la Gournerie est expérimenté dans l’accueil l’organisation de 

fêtes de familles, mariages. 

Une équipe permanente, engagée dans une démarche de développement du-

rable dans toutes les étapes de production,  vous reçoit dans un cadre ori-

ginal, prestigieux et  historique.  

Un lieu accessible, aux portes de Nantes, avec un parking gratuit autour du 

Château. 

Formule rapide à 12.70 € (entrée, plat ou plat, dessert) 

Formule classique à 18.80 € (entrée, plat, dessert) 

Un temps de détente, loin des centres commerciaux , dans un restaurant lumineux  

avec vue sur le parc et confort des tables rondes.  

La restauration s’articule autour d’une sélection de produits et de fournisseurs locaux, 

pour un excellent rapport qualité / prix..  
 

 

Fêtes de familles (pour un minimum de 30 adultes) 

 

Menus, buffets, cocktails élaborés par notre équipe de cuisine  

à partir de 25 € hors boissons. 
 
Une personnalisation de votre évènement : visite du site, conseils techniques (accords mets et 

vins, plan de tables, référencements traiteurs) 

 

Possibilité d’hébergement avec nos partenaires hôteliers  

(à moins de 5min) 
Cerise, Kyriad, Park&Suites, Ibis - De 2 à 4 étoiles. 

 Navettes possibles  sur demande. 

 

 Possibilités d’animations : DJ, soirée casino, ... 

SAINT-HERBLAIN (44) 

La terrasse 

 

2 salles de restauration pouvant 

accueillir 120 couverts 

 Le restaurant, à l’heure du déjeuner  
Pour profiter d’une vrai pause méridienne 

ECO 

ENTREPRISE 

 Les prestations soir et week end : 
Mariages, fêtes de familles* ... 

Restaurant - Evènements familiaux 

Restaurant - Evènements familiaux 
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SAINT-HERBLAIN (44) 

Hébergement 

Salle de restaurant 

 

CONTACTEZ-NOUS! 
Documentation et devis gratuits sur simple demande 

Tél: 02 51 86 33 03 ou  06 42 91 21 61 

Courriel: resagroupe@fal44.org 

Site web: www.domainedelagournerie.com 

Contact restaurant : 02 40 63 28 86  
Adresse: Parc de la Gournerie, 44800 Saint-Herblain 

Position GPS : LONG : -1.6346303° / LAT : 47.2493729° 

ECO 

ENTREPRISE 
Salles  

Réception 
assise 

Réception 
debout 

TARIFS (TTC)  
à la journée 

Les 
Cèdres* 

RDC 110 m² 90  pers. 110  pers. 
Privatisation avec Traiteur : 
1900 € le samedi de 12h à 3h 

950 € le dimanche de 10h à 18h 

  
Restauration du Château : 
250 € de 12h à 17h 

250 € de 19h à 24h 

Les Aca-
cias 

RDC 39 m² 30  pers. 30 pers. 

La Ter-
rasse 

RDC 40m² - pers. 

http://www.domainedelagournerie.com

