
Séminaires
Incentives 
Réunions
Journées de travail

AU SUD DE LA BRETAGNE, NICHÉ DANS UNE CRIQUE PLEINE 
DE CHARME, UNE PLAGE AU PIED DE L’ÉTABLISSEMENT.



Découvrez Alliance Pornic Hôtel Thalasso & Spa, surplombant la plage de La 
Source, petite crique proche du port et de ses boutiques, encadré de cabanes 

de pêcheurs sur pilotis.

Un havre de paix face l’océanUn havre de paix face l’océan



Au cœur d’une nature préservée, face à l’océan, Alliance 

Pornic Hotel Thalasso & Spa favorise détente, bien-

être et créativité. Des séances de travail productives 

dans un environnement serein, des instants à soi pour 

se ressourcer, plonger dans une piscine d’eau de mer, 

se promener sur le chemin des douaniers… Des séances 

de travail intenses, des moments de liberté forts.

 l’hôtel

 les +
 

  •  Hôtel**** chaleureux et raffiné, face à la mer

  •  Accès libre à l’Espace Forme : parcours aquatique en eau de mer chauffée à 33°C,  

       piscine de natation à 29°C, hamman, sauna, salle de musculation, salle de fitness...

  •  Espace Thalasso & Spa intégré à l’hôtel 

  •  Le wifi est en accès gratuit dans les salons et les chambres

  •  Salons séminaires baignés de lumière naturelle 

  •  Simplicité d’accès en TGV 

  •  Proximité de la ville (port, boutiques, casino...) 

120 chambres Grand Large, Océan, Littoral ou Patio -  

individuelles et doubles équipées de : 

  •  Terrasse individuelle avec transats

  •  Salle de bains avec baignoire ou douche 

  •  WIFI gratuit

  •  Télévision écran plat

  •  Minibar et Plateau de courtoisie (Thé, café…)

  •  Coffre-fort individuel

Accès direct en peignoir, de l’hôtel à l’Espace Forme et aux Espaces de Soins.



  • Journée de travail à partir de 71 €/personne
Café d’accueil, salle de réunion équipée, déjeuner, 
et pauses matin / après-midi.

  • Séminaire semi-résidentiel à partir de  185 €/personne
Journée de travail, hébergement en chambre double, 
petit-déjeuner buffet, accès à l’Espace Forme

        En chambre individuelle à partir de 220 €  

  • Séminaire résidentiel à partir de 209 €/pers
Journée de travail, dîner, hébergement en chambre
double, petit-déjeuner buffet, accès à l’Espace Forme

        En chambre individuelle à partir de 245 €

 
Salons éclairés par de larges baies vitrées donnant sur un jardin intérieur permettant  
d’accueillir jusqu’à 25 personnes :

                                         Dimension     Surface En U              En classe                En théâtre             En rectangle
        L x l x h           m²   
  

Salle  1 3.5 x 6 x 3     21 m²              10                   8           12                12 

Salle 2 7 x 6 x 3      42 m²              16                              18          38               18 
  
Salle 1 + 2  10.5 x 6 x 3     63 m²              25                  25          40                            25

  Visioconférence possible.
À disposition : Vidéoprojecteur, écran, paperboard, eau minérale, papier et crayon sur table.

Tarifs TTC valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 sous réserve de modifications sans préavis.

 les salons

 les salons



Fraîcheur des produits du Pays de Retz, générosité de l’océan. 
Des découvertes diététiques, épicées, gourmandes ou biologiques. 

Notre chef et son équipe élaborent une cuisine terre et mer authentique.

Saveurs, équilibre & plaisirSaveurs, équilibre & plaisir



Qu’elles soient matinales ou gourmandes, les pauses 
délicieusement conviviales permettent de se remettre au 
travail plein d’énergie. Les pauses sont servies dans les salons 
ou au Bar Le Phare, face à l’océan. 
 
Pauses matinales ou gourmandes : 
Thé, café, jus de fruits, viennoiseries ou mignardises

 
Le Restaurant La Source propose une cuisine inventive et 
traditionnelle, aux accents de terres bretonnes dans un 
décor de bois clairs avec une vue sur l’océan. 
Ailes privatives pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes.
 
- Menu du Marché 3 plats au choix du Chef (boissons comprises)

- Possibilité de paniers repas (pique-nique), sur demande.
- Plateau de fruits de mer en supplément.
- Cocktail déjeunatoire sur demande en supplément.

Le Bar Le Phare vous accueille pour déguster apéritifs et cocktails. Sa salle en rotonde offre 
une magnifique vue sur l’Océan, se prolongeant vers l’extérieur par  le ponton.

 les pauses

 la restauration

 le bar



Au cœur d’une nature préservée, Alliance Pornic favorise détente, bien-être 
et créativité. Des séances de travail productives dans un environnement 
serein, des instants à soi pour se ressourcer dans une piscine d’eau de mer...

Détente, bien-être & sérénitéDétente, bien-être & sérénité



 
 L’Espace Forme ouvert 7j/7 de 9h à 20h
 • Parcours aquatique de 350 m² en eau de mer chauffée à 33°C 
 • Piscine de natation, en eau de mer chauffée à 29°C
 • Salle de musculation climatisée avec plateau complet
 • Salle de fitness
 • Salle de repos Waff Relaxation
 • Sauna avec chromothérapie 
 • Hammam à l’eucalyptus

Prolonger la dynamique de groupe, avant ou après les séances de travail : 
 • Atelier méditation 
 • Atelier WAFF®
 • Séance de relaxation créative ou de sophrologie 
 • Aquagym ou cours de gym collective 
 • Marche tonique ou randonnée sur le chemin côtier ... 

Des soins individuels tout en douceur...

 • Forfaits Thalasso à partir de 79€/personne 

 comprenant un bain hydromassant aux algues ou aux huiles essentielles, 

 une douche apaisante à affusion et une application d’argile

 • Modelages de 20 mn à partir de 65€/personne

 l’espace bien-être

 soins Thalasso & Spa



ACTIVITÉS SUR PORNIC  
Randonnées pédestres (chemin des douaniers au pied d’Alliance Pornic - 30 km), Golf 18 
trous (possibilité d’initiation), sortie en mer avec les moniteurs du Club nautique de Pornic 
(Catamaran et J80), Pornic Aventure - parc forestier Accrobranche, Casino… 

À PROXIMITÉ
La Baule, les marais salants de Guérande, Saint-Nazaire, Noirmoutier, Nantes...

ACCÈS 
Par le train : TGV Atlantique et TGV Est jusqu’à Nantes 
- Paris-Nantes : 2h     - Lille-Nantes : 4h15
- Lyon-Nantes : 4h30          - Strasbourg-Nantes : 5h
Liaison train Nantes/Pornic toute l’année. 
Possibilité de transfert sur demande entre la gare de Nantes et Pornic. 

Par avion : aéroport de Nantes Atlantique à 40km
Vols directs : Strasbourg-Nantes (1h25), Lyon-Nantes (1h10), 
Paris-Nantes (1h05), Marseille-Nantes (1h25)

Autoroute depuis Paris : Autoroute A11 Paris Nantes, 
puis direction Noirmoutier par la D751 jusqu’à Pornic. 

Parking privé gratuit

RÉFÉRENCES

• Crédit Mutuel  • TOTAL  • ERDF  • GRDF  • La Poste  • Pasquier  

• Manitou  • Banque Populaire  • Airbus  • GMF  • L’Oréal  • Tipiak ...

Pour un séminaire réussi, optez pour l’option prestige...

Supplément de 50€/personne :

Chambre Océan
Mules en plastiques Alliance Pornic
Accueil VIP en chambre
1 Cocktail du Barman au Bar Le Phare

 séminaire prestige



 
ALLIANCE PORNIC HÔTEL THALASSO & SPA
Plage de La Source - 44210 PORNIC - FRANCE

Attachée Commerciale - Nathalie CAIGNON
Tel : 02.40.82.96.07 - Email : nathalie.caignon@thalassopornic.com


