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PETITS DÉJEUNERS
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VOS
AFTERWORK

ÉVÈNEMENTS
MARIAGES

SUR MESURE
SOIRÉES PRIVÉES

À LA ROCHELLE
COCKTAILS

RÉUNIONS

ÉVÈNEMENTS FESTIFS ET FAMILIAUX

VOS ÉVÈNEMENTS
AU CŒUR
DE LA ROCHELLE
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Dédiée aux séminaires, aux conférences, aux évènements
d’entreprises comme à toute autre célébration, la Maison
Saint Nicolas est là pour donner une dimension supérieure
à vos projets professionnels comme personnels.
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Riche d’Histoire et tournée résolument vers l’avenir,
La Rochelle cultive son attractivité naturelle en toute
saison. Bénéficiant d’un climat océanique doux, la cité
maritime constitue une destination idéale pour le tourisme
d’affaires.
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Gare SNCF - La Rochelle :
> 10 min à pieds
> 2h20 de Paris
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Bordeaux / Nantes - La Rochelle :

Aquarium

Quai Louis Prun

Espace Congrès

Aéroport La Rochelle – Ile de Ré :
> 10 min en voiture

Gare de
La Rochelle

> 1h45

À LA
HAUTEUR
DE VOS ÉVÈNEMENTS
Ambiance festive ou professionnelle,
un lieu « comme à la maison » !
Une équipe à votre écoute, un service personnalisé, un lieu
atypique en plein cœur de la Rochelle : tout est réuni à la Maison
Saint Nicolas pour que votre évènement soit un succès.
Profitez aussi des prestations haut de gamme de nos espaces,
de la qualité de notre service traiteur et du confort de nos hôtels
pour faire de votre évènement un moment d’exception.

VOS
ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS
Et si votre réunion prenait des allures
« comme à la maison » ?
Située dans le cœur historique rochelais, la Maison Saint Nicolas
offre toutes les garanties de faire de votre évènement une
réussite :
Une ancienne maison bourgeoise totalement rénovée,
Une offre réceptive, qualitative et complète, avec hébergement,
restauration et 160 m2 d’espaces de travail équipés high tech,
Des espaces de travail et de pause modulables,
Des pauses gourmandes et personnalisées

VOS
ÉVÈNEMENTS
PRIVÈS
Repas de famille, mariage, cocktail,
anniversaire, baptême…
Sur la terrasse entourée de verdure ou au sein de nos salles de
réception, organisez pour vos invités un moment unique à la Maison
Saint Nicolas. Recevez-les en toute convivialité avec l’assurance
d’un service d’exception !
Espaces dédiés et privés,
Restauration haut de gamme sur mesure,
Apéritifs variés, pièces de cocktail et open bar.

NOS
ESPACES

LE
SALON
80M

2

32 pax

Pensé pour des évènements réunissant plus de
er
20 personnes, « Le Salon », situé au 1 étage,
se prête merveilleusement bien à tous les types
de réunions de travail, du comité de direction à
la conférence en passant par le séminaire.

42 pax

96 pax

40 pax

64 pax

75 pax

Pièce de charme aux poutres apparentes nichée
au 2ème étage, « Le Grenier » accueille vos
collaborateurs dans une ambiance de travail
chaleureuse.
S’ouvrant sur un salon privé à la clarté reposante
et propice à la réflexion, cet espace est également
parfait pour partager un moment de pause
agréable.

20 pax

30 pax

56 pax

24 pax

LE
GRENIER
50M

48 pax

45 pax
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LA
BIBLIO
THÈQUE
30M

Située au rez-de-chaussée, attenante à
l’espace d’accueil de la Maison Saint Nicolas, la
Bibliothèque est un espace modulable selon vos
envies et besoins : détente, séance de travail,
restauration…

Un lieu d’accueil, de convivialité où l’on se retrouve
pour une pause-café, un déjeuner, un cocktail
avec vue et accès direct sur le jardin.
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12 pax

14 pax

30 pax

35 pax

32 pax

50 pax

LA
VÉRANDA
60M
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NOTRE PARTENAIRE
RESTAURATION
EXCLUSIF
GREGORY COUTANCEAU
Recevez vos invités de manière conviviale et personnalisée grâce
à Grégory Coutanceau Traiteur.
Passé par Ducasse à Paris et Monaco, Darroze, Anton, Lenôtre ou
encore Para, le chef Grégory Coutanceau conjugue modernité et
tradition, et fait de sa cuisine une cuisine innovante et savoureuse.
Gage de qualité et de saveurs, le service traiteur Grégory
Coutanceau saura régaler les papilles de tous vos convives.

SHOW COOKING ET GOURMANDISES...
Quelques exemples parmi les nombreuses prestations proposées
Recommandé
par la

MAISON
SAINT NICOLAS

SHOW COOKING
«COMME À LA MAISON»

18 pièces de cocktails et atelier du chef sous vos yeux
(saumon, huîtres, poulpe à la plancha, tartare de bœuf
ou dorade…)

COCKTAILS APÉRITIFS
(10, 15, 18 pièces)

PARCOURS CULINAIRE,
PRESTATION ATYPIQUE
pour épater vos convives

REPAS SAVEUR
«GOURMANDE» OU «PRESTIGE»
servis à l’assiette ou au buffet

Demandez notre sélection complète de mets et boissons

NOTRE LABEL
QUALITÉ

POUR ACCOMPAGNER
VOS MANIFESTATIONS…
PAUSE
INSPIRATION DU JOUR
> Boissons fraiches (eaux et jus de fruits)
> Fruits de saison
> Gourmandises du chef
(tout choco, fruits rouges, « comme à la maison »…)

NOS APÉRITIFS
> Apéritif du Vigneron
> Apéritif Charentais
> Apéritif Champagne
> Open BAR

L’ élégance et la modernité
17 rue de l’Ouvrage à Cornes

NOS
COSY
HOTELS
247 chambres au cœur
de la ville de La Rochelle

05 46 41 83 83

www.masqhotel.com

Contemporain et historique
13 rue Sardinerie / place de la Solette

Un éventail de trois gammes pour répondre
à tous vos besoins et budgets.

05 46 41 71 55
www.hotel-saint-nicolas.com

Votre hô tel Éconochic
140 boulevard Joffre
05 46 51 20 59
www.hotel-bb.com

L’INCENTIVE SANS LIMITES
Parce que chaque évènement est unique, nos partenaires privilégiés d’incentive et de team
building sauront s’adapter à vos besoins et à vos objectifs grâce à un large choix d’activités

mathilde.torlini@insitu-evenements.com
05 46 50 02 57

info@ysseoevent.com
05 46 85 10 79

f.clauw@merbelleevenements.fr
06 77 09 97 53

I ndoor

J eux scénarisés

info@transversales.fr
05 46 55 44 33

rde.katia@free.fr
06 14 39 00 08

SOIRÉES

j.galerneau@groupe-fgdesign.com
05 46 07 01 04

contact@lionelrigour.com
06 09 76 50 03

OUTDOOR

NAUTISME

NOUS CONTACTER
13 rue Sardinerie - 17000 La Rochelle
07 69 42 21 83
commercial@cosy-hotels.net

