
VOTRE SEMINAIRE RESIDENTIEL 
au BEST WESTERN PLUS LE COLISEE HOTEL & SPA 

Chambre Classique 

Pour rendre votre séjour plus agréable, vous disposerez d’un lit 
king-size (180 x 200), d’un plateau de courtoisie, d’un mini bar et 
d’un coffre fort ainsi que d’ un accès Wi-Fi gratuit. 

Votre peignoir vous attend pour descendre au Spa de l’hôtel… 

• Salle de fitness en accès libre et gratuit 

• Hammam et sauna gratuit, sur rendez vous. 
 

Journée d’étude 

Vous disposerez  de votre salon à la lumière du jour, climatisé et 
agencé selon votre choix (théâtre, en U ou en classe). 

Votre salon sera équipé du matériel suivant : 

• Paperboard avec feutres 4 couleurs 

• Vidéo projecteur électrique (2m x 1,50m) 

• Bloc multiprise et rallonge électrique (5m) 

• Pupitre d’orateur 

Deux pauses café vous seront servies, au Bar de l’hôtel ou en  
terrasse, et seront composées de café, thé , lait, jus d’orange 100% 
pur jus et jus de pomme Bio, accompagnés de croissants, pains au 
chocolat, pains aux raisins le matin, pâtisseries l’après-midi. 

Le déjeuner vous sera servi à l’assiette, au Restaurant l’Ardoise. 
Composez votre Menu, en sélectionnant au préalable 1 entrée, 1 
plat et 1 dessert au sein de notre Carte Menu (choix d’un menu 
commun à l’ensemble des convives).. 

 

 

 

Réussir votre soirée… 

Moment de détente au Spa 

Relaxez vous au sauna et hammam, et 
bénéficiez d’un modelage du dos de 30 
minutes par nos Conseillères Spa, entre 
17h00 et 20h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optez pour l’originalité : Soirée orientale 
au Monseigneur, au coeur de Nantes 

Savourez une cuisine tradionnelle du 
Mahgreb dans un lieu haut en couleur. 
Couscous ou tajine, thé à la menthe et 
selection de pâtisseries. Boissons incluses. 

Nous vous assurons le transfert aller et 
retour hôtel-restaurant 
 

 

Dîner au Restaurant l’Ardoise 
Passez une soirée agréable sans quitter 
notre site : savourez notre Menu 
Gourmand  : un choix parmi 4 entrées, 4 
plats, 4 desserts. Boissons incluses. 

29€/pers 

33€/pers 

39€/pers 

Séminaire semi- résidentiel (diner en sus) 
139€ par personne en chambre single 
99€ par personne en chambre double 

Tarif valable pour un minimum de 10 personnes 


