
ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS



Bienvenue à l ’Hôtel du Port, 

nouvel établissement.

Nous vous aidons à la réalisation de

votre événement professionnel:

séminaire, réunion d'affaires,

conférence, soirée d'entreprise... 

 

Pour votre restauration, une cuisine

responsable et 100% faite maison

favorisant des produits frais, locavores

 et de saison.



L'Auditorium
Les salles de réunion
La Galerie 
Le Panoramique et le
Plaisance

NOS ESPACES:

1.
2.
3.
4.

 



EQUIPEMENTS DE NOS ESPACES

        SALON               SURFACE          BALCON 

Tous nos salons communiquent entre eux et sont équipés d'un vidéoprojecteur,
écran de projection, paperboards et WIFI: Sur demande, possibilité de fournir des
micros HF, enceinte, écran de retour, imprimante, photocopieur...



L'auditorium est une salle de cinéma entièrement équipée avec sa
propre régie. Cet espace est composé d'une scène et peut
accueillir jusqu'à 200 personnes. Cet auditorium sera parfait pour
vos prises de paroles, remises de prix ou diffusion de films et
présentations.  

L'AUDITORIUM



Nos espaces de réunions sont modulables et adaptables à toutes vos
envies et types de manifestations : lancement de produit, formations,

teambuilding, conférence de presse, etc. Il est possible de les
agencer en réunion, en U, en classe ou en conférence.

Vous pourrez également choisir de personnaliser vos espaces.

LES SALLES DE RÉUNION



La Galerie est un espace moderne, intime et confidentiel bénéficiant de la
terrasse du bar, qui surplombe la piscine olympique de Nogent-Sur-Marne.

LA GALERIE



De jour comme de nuit, le salon vous offre
une magnifique vue panoramique sur la
Marne.

Situé au 3ème étage avec un balcon
de 50m2, le cadre sera parfait pour
vos événements professionnels grâce
à une lumière naturelle
exceptionnelle.

LE PANORAMIQUE ET LE PLAISANCE

Le Plaisance est notre plus grand salon avec ses
300m2 

(incluant également une salle attenante de
60m2).

De plus, avec sa terrasse de 180 m2 c'est le lieu
idéal pour l'accueil de cocktails et repas en
extérieur, avec une vue directe sur les bords de
Marne.



Notre chef François BERNARD se
fera un plaisir de vous concocter
une offre de restauration adaptée à
votre demande, à la carte ou
personnalisée.

Des formules buffet, service à
table, cocktail et animations
peuvent vous être proposées.

Une cuisine responsable et 100%

faite maison favorisant des
produits d ’origine française et de
saison.

LA RESTAURATION



NOS
PACKAGES 



DEMI-JOURNEE D'ETUDE

JOURNEE D'ETUDE
Location  d'une  salle  équipée

Location  d'une  salle  équipée

Café  d'accueil  

Une  pause  matin  ou  après-midi

Déjeuner  ou  dîner

Café  d'accueil

Une  pause  matin

Un  déjeuner

Une  pause  après-midi

SEMINAIRE SEMI
RESIDENTIEL 

SEMINAIRE RESIDENTIEL 

Location  d'une  salle  équipée

Hébergement  avec  petit-déjeuner  

Déjeuner  ou  dîner

Une  pause  matin  ou  après-midi

Une  journée  d'étude

Un  dîner  

Hébergement  avec  petit-déjeuner  

*Tous nos événements peuvent être composés sur mesure



Chics et élégantes, les 67 chambres et
suites de l ’Hôtel du Port vous invitent au
luxe parisien dans un lieu calme et
verdoyant.

Les couleurs pures et les matières boisées
des chambres apportent une touche de
douceur et de sérénité à votre séjour.

Les salles de bain, quant à elles, ajoutent
un esprit de nature par des tons
terracotta, beiges ou encore chocolat.

Toutes nos chambres sont convertibles en
2 lits simples pour un total de 130

couchages.

L'HÉBERGEMENT



TRANSPORTS : 

RER E : Nogent-le-Perreux

RER A : Nogent-sur-Marne

BUS : Numéros 114, 120 et 210

 

VOITURE :

A4 ou A86 sortie "Nogent sur marne"

puis suivre 

Port de plaisance/piscine

ACCÈS



VOS CONTACTS
Benjamin

 

organisations@hotelduportnogent.com
01 48 72 77 07 / 06 51 16 95 70

 

Lisa
 

evenements@hotelduportnogent.com
01 48 72 75 76 / 06 85 81 77 38

 

WWW.HOTELDUPORTNOGENT . COM


