Bienvenue à l’Hôtel du Port, nouvel établissement.
Professionnel ou privé, nous vous proposons de programmer votre évènement,
séminaire ou réunion d’affaires dans un de nos salons, salles de réunion ou
auditorium.
Pour votre restauration, une cuisine responsable et 100% faite maison favorisant
des produits d’origine française et de saison.
Evènements privés : organisations@hotelduportnogent.com
Evènements professionnels : evenements@hotelduportnogent.com
01 48 72 70 00
http://www.hotelduportnogent.com

8 Rue du Port
94130 Nogent-sur-Marne

SOMMAIRE
Nos Salons :
La Galerie & Le Panoramique (page 3)
Le Plaisance & l'Auditorium (page 4)

Salles de Réunions (page 5)
Restauration (page 6)
Hébergement (page 7)
Packages Professionnel (page 8)
Format des salons (page 9)
Accès (page 10)

page 2

LA GALERIE

Espace intime et confidentiel avec la
terrasse du bar surplombant la piscine
olympique de Nogent-Sur-Marne.

LE PANORAMIQUE
De jour comme de nuit, le salon vous offre
une magnifique vue panoramique sur la
Marne.
Situé au 3ème étage avec un balcon de , le
cadre sera parfait pour vos réceptions.
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LE PLAISANCE
Le Plaisance est notre plus grand salon
(incluant 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.

L'AUDITORIUM

Salle de cinéma équipée
avec sa propre régie, l'auditorium possède
une scène et peut accueillir 200
personnes.
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SALLES DE REUNIONS
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.
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RESTAURATION

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.
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HEBERGEMENT
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
terracota, beiges ou encore
chocolat.
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PACKAGES PROFESSIONNELS
DEMI-JOURNEE D'ETUDE
Location salle équipée
Café d'accueil
Une pause
Un repas (déjeuner ou dîner)
JOURNEE D'ETUDE
Location salle équipée
Café d'accueil
Une pause (matin)
Un déjeuner
Une pause (après-midi)

SEMINAIRE
SEMI-RESIDENTIEL
Location salle équipée
Hébergement
Petit-déjeuner buffet
Un repas (déjeuner ou dîner)
Une pause (matin ou après-midi)
SEMINAIRE RESIDENTIEL
Une journée d'étude
Un dîner
Hébergement
Petit-déjeuner buffet

JOURNEE D'ETUDE + DINER
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FORMAT DES SALONS
SALON
Réunion 1
Réunion 2
Réunion 3
Réunion 4
R3 + R4
L’ANNEXE
LA GALERIE
L’AUDITORIUM
L’OFFICE
LE PANORAMIQUE
LE PLAISANCE

SURFACE BALCON
40 m2
65 m2
50 m2
60 m2
110 m2
75 m2
195 m2
280 m2
40 m2
285 m2
300 m2

40 m2
180 m2

16
30
24
30
40
20
80
-

40
60
45
60
100
50
300
193
400
-

20
30
15
30
35
20
50
10
50
-

30
40
20
40
60
30
140
200
220

40
60
40
60
120
60
300
400
400

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui

Tous nos salons communiquent entre eux et sont équipés de : Vidéoprojecteur, écran de
projection, paperboard, WIFI, micros HF, enceintes, écrans de télévision, imprimante,
photocopieur et autres sur demande.
Toutes nos chambres sont convertibles en 2 lits simples pour un total de 160 couchages.
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