UN LIEU UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS
Saint-Malo

Sortez du cadre et organisez votre événement
dans un environnement inspirant,
en bord de mer.

www.monbureaualamer.fr

VOUS RECHERCHEZ UN LIEU DE RÉUNION OU DE SÉMINAIRE
DE CARACTÈRE, À LA FOIS CHALEUREUX ET STIMULANT ?
Pour organiser une réunion loin des regards et travailler dans un cadre stimulant en bénéficiant
de services personnalisés, Mon Bureau à la Mer dispose de trois salles de réunion équipées et connectées
et de deux bureaux privatisables.

SALLE PLAGE

Jusqu’à
35 pers.

35m2

Située au deuxième étage de la Villa, la salle Plage
bénéficie d’une vue mer. Modulable en format réunion,
conférence, classe ou atelier.
CONFIGURATIONS POSSIBLES
Ateliers 3 îlots de 5 personnes max.
Réunion table en U 20 personnes max.
Conférence jusqu’à 35 personnes max.
ÉQUIPEMENTS
Écran interactif dernière
génération SAMSUNG FLIP55
Caméra Intelligente 360°
Tableau noir
Paper board

SALLE BLEUE

2 à 6 pers.

Imprimante et scanner
(à la réception)

Eau minérale, crayons,
papiers, bloc-notes
Tisanerie

17m2

La salle bleue est un espace privilégié pour les réunions
en petit comité jusqu’à 6 personnes.
ÉQUIPEMENTS
Wifi
Écran de projection
sans fil et technologie
BenQ
Tableau noir
Paper board

Imprimante et scanner
(à la réception)

Eau minérale, crayons,
papiers, bloc-notes
Tisanerie
Vestiaire

SALLE COLIBRI

2 à 6 pers.

Idéale pour les sessions de formation
ou en bureau partagé.
ÉQUIPEMENTS
Wifi
Écran de projection
Vidéo projecteur
Tableau noir
Paper board

Imprimante et scanner
(à la réception)

Eau minérale, crayons,
papiers, bloc-notes
Tisanerie

Avec nos partenaires, nous vous proposons une offre de services « cousu-main »
en restauration, hébergement et animations événementielles pour faire de votre célébration
un moment unique, à votre image. N’hésitez pas à nous solliciter !

15m2

UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE
A la demi-journée, la journée ou
bien sur plusieurs jours, faites vivre à
vos collaborateurs une expérience
unique, dans un esprit «pension de
famille».

NOTRE OFFRE - Base 10 personnes
½ JOURNÉE ÉTUDE...........................à partir de 300€
JOURNÉE ÉTUDE...............................à partir de 750€
SÉMINAIRE - 2 JOURS MINIMUM.....à partir de 1 900€
Si plus de 10 personnes et/ou plus de jours, nous consulter

La Villa Colibri est également privatisable en semaine
et le week-end pour vos shooting photos, tournages,
dédicaces, lancement de produit, ventes privées…
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner
dans vos projets.

DES ACTIVITÉS
RESSOURÇANTES

RESTAURATION
SUR PLACE

LE BON
AIR IODÉ

Activités ludiques et sportives,
excursions en mer, ateliers
gourmands et oenologiques,
bien-être (yoga, méditation...) :
faites le plein d’énergie positive.

Parce qu’un séminaire
est un moment privilégié
d’échanges, prolongez les
discussions autour d’une belle
et bonne table. Au menu,
des produits frais et des recettes
savoureuses, cuisinées du jour.

Que ce soit sur la plage de
Rochebonne située à 20m de la
Villa ou dans le jardin, vous pouvez
vous détendre pour peaufiner votre
bronzage. Et comme nous pensons
à tout, pour les plus sportifs d’entre
vous, rien de tel qu’une bonne
douche après le bain !

MON BUREAU À LA MER, LE LIEU DE [P]RÉFÉRENCE
POUR LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES À SAINT-MALO
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Mon Bureau
à la Mer

IntraMuros

Mon Bureau à la Mer est aisément accessible
par les réseaux routiers et les transports collectifs :

Aéroport de Rennes Saint-Jacques : 1h
Stationnement gratuit

La ville Intra-Muros est accessible via
une navette privée, pour le plus grand
confort de vos collaborateurs, ou bien
à pied à l’occasion d’une promenade
en bord de mer.

« Chez Mon Bureau à la Mer, nous accueillons nos invités
dans un cadre familial soigné, propice à la réflexion
et aux échanges constructifs et apaisés.»

Laure MANTOUX
fondatrice de
Mon Bureau à
la Mer

02 99 56 40 79
contact@monbureaualamer.fr
20 Boulevard Hébert
35400 SAINT-MALO

www.monbureaualamer.fr
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Gare TGV de Saint-Malo : 5mn

