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Votre événement d’affaires  
à Saint-Nazaire 



Saint-Nazaire, 
au cœur de votre événement

Hélyce (transport en commun)
C'est régulier, rapide et écolo !
La base sous-marine de Saint-Nazaire : 
en moins de 5 minutes depuis la gare

La tête dans le guidon ? 
Location facile de Velyceo classique 
ou à assistance électrique pour une durée 
longue ou courte (vélos en libre service)

20 minutes à pied de la gare SNCF
jusqu’à la mer

Depuis Paris (3 h – ligne directe)
Le Mans (2 h – ligne directe)
Rennes (2 h)
Angers (1h30 – ligne directe)
Nantes (40 min – ligne directe)

14 TGV par jour depuis Paris !• 1 h de Nantes
• 20 minutes du Palais des Congrès 
et Festivals Atlantia de La Baule
• 15 minutes du Centre des Congrès 
de Pornichet

Aéroport de Nantes Atlantique connecté 
à plus de 60 villes en France et en Europe.
À moins d’1 heure en voiture de Saint-Nazaire.

3

Au sommaire

Saint-Nazaire et Brière : la destination affaires incontournable !
Au coeur de Saint-Nazaire, une offre insolite d’espaces privatisables 
Saint-Nazaire Renversante : des activités, une invitation aux voyages
Aux alentours, ça vaut le détour !
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Organiser un événement d’affaires à Saint-Nazaire et en Brière, c’est entreprendre un voyage 
inattendu au cœur d’un territoire atypique, authentique, inspirant, séduisant, un territoire 
urbain et balnéaire, XXL et intimiste, historique et innovant, industriel et bucolique... 
C’est vivre des expériences qui ne se vivent nulle part ailleurs. 
 
Découvrez chez nous la recette d’un événement réussi !

Séminaire, soirée de gala, congrès... 
chez nous, votre événement sera renversant !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



Saint-Nazaire et Brière :
la destination affaires incontournable !

Une destination d’exception 
au bord de l’océan

Saint-Nazaire Renversante est une destination tendance 
et dynamique. La ville offre un magnifi que front de mer, 20 plages 
et criques, une vie culturelle trépidante, des festivals et événements 
artistiques, musicaux, sportifs, digitaux de renommée internationale, 
des œuvres de street-art remarquables... 
Et à quelques kilomètres du centre-ville : un Parc naturel régional, 
la Brière, le 2e plus grand marais de France après la Camargue.

Facilement accessible et à proximité de Pornichet, La Baule, 
Nantes et la Brière, Saint-Nazaire est au cœur de l’action. 
La ville est parfaitement desservie en transports en commun 
et les mobilités douces y sont prépondérantes. Saint-Nazaire 
est également riche en équipements et infrastructures qui 
permettent l’organisation d’événements dans des conditions 
optimales. 

Un territoire moderne
à portée de main !

Premier port de la façade Atlantique française, 2e pôle aéronautique 
en France, berceau de la construction navale, pionnière en matière 
d’énergies marines renouvelables... Saint-Nazaire, ville innovante, 
est reconnue dans le monde entier pour ses savoir-faire industriels 
d’exception, tournés vers les enjeux environnementaux de demain. 
Vous aussi, voyez grand, soyez innovants et venez ici donner 
naissance à vos projets.

Des savoir-faire reconnus
dans le monde entier

Le littoral nazairien

Place du Commando, front de mer

Les Chantiers de l’Atlantique
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Pourquoi choisir Saint-Nazaire et la Brière ? Where else* ?! (C’est ce que dirait Georges !)
Parce qu’en plus d’un bon café d’accueil, vous avez besoin d’experts pour réussir votre 
événement avec brio. Faites-nous confi ance. Ici, on pilote votre projet comme on construit 
des bateaux, des avions et des éoliennes : avec excellence !

*Où ça autrement ?

Au cœur du territoire, une trentaine d’espaces privatisables 
composent une large gamme d’espaces de travail et de réception 
modernes, modulables et originaux : Escal’Atlantic, le musée 
dédié à la grande aventure des paquebots transatlantiques, 
un hippodrome avec courses hippiques en direct, un cinéma, 
des salles de coworking, un ancien garage automobile, 
un cabaret au cœur des marais, une ancienne chapelle, 
une « volière », véritable cirque aérien...

Des espaces
privatisables insolites

Vous avez un projet, nous vous apportons les idées.
Notre équipe dédiée, experte du tourisme d’affaires, organise pour 
vous un événement clé en main, dans une démarche responsable. 
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet : 
conseil, devis personnalisé, repérage, choix des activités 
ou visites, coordination des prestataires le jour J. Nous sommes 
votre interlocuteur unique et attentif afi n que vous puissiez 
profi ter pleinement de votre événement. 

Une équipe d’experts pour organiser 
votre événement de A à Z

Une offre d’hébergements et 
de restauration variée et de qualité 

À Saint-Nazaire on sait et surtout, on aime recevoir !
Côté hébergement, le choix est large : 2 240 chambres, en hôtels ou résidences, 
de l’économique au 4 étoiles, en cœur de ville au plus proche de votre évènement 
ou dans des ambiances propices à la déconnexion, en bord de mer ou en 
pleine nature. Côté restauration, les voyages culinaires, entre terre et mer, sont 
multiples, à la faveur d’un réseau de traiteurs et restaurateurs reconnus et de 
grande qualité proposant cuisine traditionnelle, cuisine du monde ou spécialités 
régionales. En Brière, vous pourrez même déguster la cuisine d’Eric Guérin, chef 
étoilé local. 

Les 6 bonnes raisons de venir chez nous

Eric Guérin, La Mare aux Oiseaux

Escal’Atlantic, le Salon du Port

Une équipe, une expertise
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Au cœur de Saint-Nazaire, 
une offre insolite d’espaces privatisables
Et si vous organisiez vos événements dans des lieux originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs ? 
Ces lieux ancrés dans l’histoire de Saint-Nazaire vont donner du sens à vos projets, 
au cœur de la base sous-marine ou à proximité.

Ce lieu surprenant et unique en Europe 
vous immerge dans la grande aventure 
des paquebots transatlantiques de légende 
construits à Saint-Nazaire. C’est dans ce cadre 
exceptionnel à l’atmosphère si particulière, que 
nous vous proposons des solutions sur mesure 
pour vos événements dans des espaces tels que   :
 
• Le bar évoquant France de 1962.
• La salle à manger qui rappelle Normandie 
des années 1930.
• Le Salon du Port, un espace moderne 
entièrement équipé de 200 m2, aménagé dans 
l’esprit des navires transatlantiques.  

Embarquez à bord 
d’Escal’Atlantic ! 

15 à 300 personnes

Séminaires et soirées de gala

Ponton privé avec vue sur le bassin de Saint-Nazaire

La salle à manger et le bar en enfi lade

Ponton du Salon du Port

Le Salon du Port, un espace moderne au souffl e transatlantique
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Au cœur de Saint-Nazaire, 
une offre insolite d’espaces privatisables

Nos engagements responsables
Sélectionner des partenaires et 
prestataires proposant un haut 
niveau de qualité de service et 
implanté localement. 

Collaborer avec des traiteurs qui travaillent 
des produits frais et de saison, en favorisant 
au maximum les producteurs locaux, soucieux 
de la gestion vertueuse des déchets.

Former et accompagner les équipes 
pour toujours plus de compétences. 

Et aussi ...
À Saint-Nazaire et à travers le territoire, 
nous pouvons vous proposer d’autres lieux 
atypiques et renversants. 

Au cœur de l’écluse fortifiée
Dans le cadre insolite d’une écluse fortifi ée, pour l’organisation de soirées 
en petit comité, nous proposons à la privatisation le hall d’accueil ainsi 
que le parcours de visite d’EOL Centre éolien. 

Profi tez de votre événement au cœur de ce site pour visiter 
le sous-marin Espadon : embarquez à bord du premier sous-marin français 
à avoir plongé sous la banquise, le seul présenté à fl ot en France. 
Une visite immersive et surprenante. 

15 à 50 personnes Cocktails en soirée

Possibilité de cocktail sur la terrasse panoramique de l’écluse fortifi ée

Le hall de l’écluse fortifi ée

Écluse fortifiée

Dans l’écluse fortifi ée, organisez votre événement 
à deux pas du sous-marin Espadon.
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Saint-Nazaire Renversante : 
des activités, une invitation aux voyages !
Travailler c’est important, se détendre c’est essentiel ! Pour enrichir et compléter votre événement, 
nous proposons des activités originales pour tous : des visites captivantes et inspirantes, 
des activités déconnectantes et ressourçantes. 

Embarquez à bord d’Escal’Atlantic 
et revivez l’épopée des paquebots 

transatlantiques de légende. 

Escal’Atlantic

À travers les collections et 
maquettes géantes, plongez dans 
l’histoire si singulière d’une ville 

reconstruite deux fois en un siècle. 

Visitez le seul lieu en 
France entièrement dédié 
à la grande aventure de 

l’éolien en mer. 

EOL Centre éolien Écomusée

Environ 1 h 30 Environ 45 min Environ 45 min

Mai 1964. Embarquez pour 
une mission secrète vers 

le pôle Nord. Nouveau parcours 
de visite, projections, 
immersion sonore...

Audioguides disponibles en 8 langues 

Sous-marin Espadon

Environ 45 min
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Un incontournable de la destination : 
les visites guidées des Chantiers 
de l’Atlantique, des ateliers Airbus 

et du Grand Port Maritime. Plongez au cœur 
de savoir-faire d’exception ! 

À bord d’un catamaran de croisière, 
vous naviguerez dans la baie 

de Saint-Nazaire. Sensations douces 
et points de vue époustoufl ants !

Visites d’entreprises Les croisières découvertes Excursions en mer

Ces croisières privatisables en journée 
ou au soleil couchant offrent une occasion 

rare de contempler depuis la mer les plages, 
criques et falaises du littoral nazairien. 
Profi tez aussi d’un autre point de vue 

sur les chantiers navals. 

2 h 2 h 30Entre 1 h 30 et 2 h

Pour explorer la Brière et 
découvrir sa nature d’exception, 
on vous propose une balade en 
chaland, barque traditionnelle 

à fond plat. Un moment 
inoubliable et ressourçant !

Balades en chaland

Bienvenue dans le Parc naturel régional de Brière, 
le 2e plus grand marais de France.

La Brière, c’est... 50 000 hectares sillonnés par des 
canaux à perte de vue, une faune et une fl ore d’exception, 
un sentiment de « bout du monde » et juste assez de vent 
dans les roseaux pour accompagner le silence et l’envol 

des hérons. À Rozé, un belvédère de 24 m de haut offre un 
panorama exceptionnel sur la nature environnante.

1 h à 2 h
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Sur le territoire, à proximité de Saint-Nazaire, profi tez d’autres lieux d’exception, inspirants 
pour prolonger votre événement. Nous vous proposons également une multitude d’activités 
détente et de découvertes originales.

En Brière
Une réunion dans une ancienne chapelle, une soirée dans un 
cabaret, une rencontre avec un artisan d’art qui sculpte le morta 
(chêne en cours de fossilisation), un déjeuner dans une auberge 
brièronne, une séance d’observation des oiseaux au cœur de la 
réserve naturelle Pierre Constant... Des moments inoubliables !

À Nantes
À la croisée des univers de Jules Verne et de l’histoire 
industrielle de Nantes, faites un voyage inédit et extraordinaire : 
découvrez la Galerie des Machines, le Grand Éléphant, 
le Carrousel des Mondes Marins sans oublier le château 
des ducs de Bretagne !

À Pornichet
Tout proche de Saint-Nazaire et à proximité de la mer, l’hippodrome 
et Centre de Congrès de Pornichet dispose de nombreux atouts pour 
la réussite de vos événements ! En journée : loges, salons, grand hall, 
restaurant panoramique, terrasses... les espaces s’adaptent à toutes 
vos envies ! Surprenez vos convives en assistant à des courses 
hippiques privées commentées par le speaker offi ciel et échangez 
avec les jockeys lors d’un cocktail. Pornichet, c’est aussi un 
magnifi que terrain de jeux aquatiques : longe-côte, kayak, fl yboard, 
paddle et deux thalassos.

À la Baule
Au cœur de l’une des plus belles baies du monde, La Baule 
est également un formidable lieu d’affaires et de détente. 
Deux centres de thalassothérapie, un casino, l’un des plus 
grands golfs internationaux de France (45 trous), des équipements 
sportifs de haut niveau incluant clubs de voiles, centres équestres, 
club de tennis, un large éventail d’hôtels et résidences de qualité, 
Atlantia Palais des Congrès et des Festivals...

Aux alentours, ça vaut le détour !
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Lors de votre événement, marquez les esprits avec des petites 
attentions. Une large gamme d’articles vous est proposée 
dans nos espaces boutiques d’Escal’Atlantic et de l’Écluse fortifiée 
sur le thème des paquebots de légende, des avions et des 
sous-marins. Également : librairie, artisanat et produits locaux.

Nos idées cadeaux



Cap sur Saint-Nazaire Renversante ! 
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Continuez à imaginer votre futur événement sur : 
saint-nazaire-tourisme.com

Anaïs Le Roy 
Service événementiel  
+33 (0) 2 28 54 08 02

event@saint-nazaire-tourisme.com

Votre événement orchestré d’une main experte !

saint-nazaire-agglomeration-tourisme

Le temps d'un séminaire, d'un congrès, d'une soirée, d'un gala, 
Saint-Nazaire Renversante mérite un voyage, des voyages,  

un événement, votre événement. 

Soyez renversants, 
soyez audacieux, 

choisissez Saint-Nazaire !


