HOTEL
D’ENTREPRISES
Location de salles de réunion

Les

Atouts de l’hôtel

d’entreprises de
l’ECOPARC La Gravelle
Un environnement
Environnementale

de

travail

Haute

Qualité

Au cœur du premier parc d’activités certifié ISO 14001
de la région des Pays de Loire
Des aménagements et équipements performants

L’hôtel
d’entreprises
de
l’ECOPARC de La Gravelle
permet
d’offrir
des
prestations de qualité. Il
propose aux entreprises,
associations professionnelles,
culturelles ou sportives, un
ensemble de salles de
réunions
équipées
des
meilleures
prestations
techniques.
La polyvalence de cet outil
permet d’accueillir tout type
de séminaire et de réunion,
de 5 à plus de 80 personnes.
Des formules de réservations
souples et efficaces et des
forfaits à la journée ou ½
journée permettent une
totale flexibilité

Un large panel de services, véritable levier de votre
performance
Des prestations « éco‐conçues » (plateau repas bio,
éclairage naturel, tri sélectif des déchets…)

A la hauteur de vos

Evènements
Un ensemble complet, séduisant et fonctionnel pour accueillir tout type de
manifestations (réunions, conférences, débats, séminaires, présentations de
produits…)
Ce complexe est doté :
•
•
•
•

D’une salle de séminaire de 80 places assises,
De quatre salles de réunion modulables, bénéficiant toutes d’un éclairage
naturel et équipées de matériel audio‐visuel sophistiqué,
D’un espace « business office »,
D’un pôle de services et restauration capable de fournir une large gamme
de produits et services pour faciliter le bon déroulement de votre
évènement

PÔLE

Conférences

places

4 salles de réunions
modulables et équipées

Un
espace
Office :

La salle de séminaire est munie
d’un grand écran de projection,
d’un
vidéoprojecteur,
d’un
pupitre…

Pour créer l’espace dont vous
avez besoin et accueillir dans les
meilleures conditions 10 à 80
personnes.

Pour vous permettre de gérer
vos emails, impression de
documents, etc…nous mettons à
votre disposition un espace privé
doté d’un PC, connexion à
internet et imprimante.

Séminaires
assises

80

PÔLE

Business

PÔLE

Restauration

Services

Ce pôle restauration propose une large gamme
de produits de qualité :

Ce pôle services offre un vaste panel de
prestations pour faciliter l’organisation et le bon
déroulement de votre évènement :

•
•
•
•
•

Pause café et rafraîchissement
Petit déjeuner
Plateaux repas
Cocktail
Diners

•
•
•

•

Accueil des visiteurs
Service bureautique
Organisation des transports (réservation
voiture de location, taxi, billet
avion/train)
Compte rendu de réunions

Une situation Exceptionnelle

Idéalement situé face au péage de
l’autoroute A81
A 20 mn de Laval et 30 minutes de Rennes

pour accueillir vos évènements

AEROPORT DE RENNES
SAINT JACQUES

A quelques minutes de la gare de Vitré
(Liaison TGV quotidienne vers Paris et
Rennes)

GARE TVG DE VITRE

Pour toute information et
réservation :

HOTEL D’ENTREPRISES

ECOPARC LA GRAVELLE – Hôtel d’entreprises
53410 LA GRAVELLE

Tel. 02 43 91 21 25
E‐mail : hotelentreprises@ecoparclagravelle.fr

www.ecoparclagravelle.fr

