Le Manoir

La Chesnaie, Basse-Goulaine
Capacité :
38 personnes
Adresse :
Impasse de la Chesnaie
44115 Basse-Goulaine
Coordonnées GPS :
Latitude 47.199378
Longitude : -1.451116

Le manoir de la Chesnaie se situe à quelques minutes de Nantes, dans un cadre
naturel et reposant, entourée d’espaces verts et boisés.
La salle à manger peut accueillir 40 personnes et est équipée d’une cuisine.
Le manoir dispose d’un hébergement de 14 lits individuels, (draps et housse de
couette compris) et de douches. Cet hébergement n'est pas disponible actuellement.
Le site comprend un magni ique parc de 5 hectares et un terrain de boule.

La réservation est à faire au plus tôt un an avant la
date de votre événement, par téléphone, auprès
de l’antenne CMCAS à Saint-Herblain,
au 02 40 38 70 34.
L’utilisation de la salle à manger est possible de
9h à 20h, le jour de l’événement. L’hébergement
est possible après 20h.
Le dossier de réservation doit être envoyé dans
les 15 jours (sous peine d’annulation) à l’aide
de l’imprimé disponible dans les SLVie et sur le
site Internet de la CMCAS, rubrique Kiosque.
L’imprimé doit être obligatoirement accompagné
des règlements demandés et de l’attestation
d’assurance de responsabilité civile.
L’accès au matériel de restauration est en option.
Vous avez la possibilité de visiter la salle, les
lundis, mardis et vendredis de 14h à 18h.
Prévenir de votre visite au 02 40 06 07 57.

• superficie salle rez-de-chaussée : 29m²
• superficie cuisine : 20m²
• superficie réfectoire : 27m²
• 1 table bois 360x150 + 20 chaises
• parking
cuisine :
• réfrigérateur
• lave-vaisselle à capot
• four 6 niveaux
• 2 cafetières
un terrain de pétanque
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Adresse :
Route du Loroux Bottereau
44115 Basse-Goulaine
Coordonnées GPS :
Latitude 47.199378
Longitude : -1.451116
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