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Un espace performant au service des
entreprises

Pour vos séminaires, vos conférences, vos repas d'affaires, vos réunions,
vos cocktails, pensez à réserver le Quatrain.
Le Quatrain offre différentes possibilités pour permettre aux entreprises d'organiser des séminaires, des colloques,
des conférences, des réunions ou des cocktails dans les meilleures conditions possibles avec :
Des salles adaptées en fonction de la manifestation,
Un espace traiteur pour organiser les repas et les buffets,
Des équipements son lumière et vidéo projection,
Des espaces de convivialité avec son hall d'accueil, sa terrasse, ses espaces verts.

Le principe de location
La salle est mise à disposition de 9h à 3h du matin. Tout dépassement d'horaire fait l'objet d'une facturation
supplémentaire.
Pour toutes vos manifestations qui ne nécessitent pas de technique, un forfait vous est proposé ! N'hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus.
Retrouvez toutes les conditions de location en téléchargeant le règlement de location
Chaque demande de location fait l'objet d'un devis détaillé. Nous nous engageons à y répondre dans un délai de 48h
(jours ouvrés)

Pour les entreprises
Pour simplifier l'organisation de votre manifestation, nous vous proposons une liste de prestataires œuvrant sur la
Communauté de Communes : restaurants, traiteurs, viticulteurs, fleuristes.
Vous pouvez également vous renseigner auprès des offices de tourisme du Pays du Vignoble Nantais ou sur le site
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www.enpaysdelaloire.com .
Le Quatrain s'associe au site de la Cantrie à Saint-Fiacre-sur-Maine pour vous proposer deux ambiances
complémentaires entre un cadre moderne et un cadre bucolique et typique du Vignoble nantais sur les bords de la
Sèvre.

Contact Location
 Le Quatrain
Rue de la Basse Lande, 44115 Haute-Goulaine
 02 40 54 87 35
Contactez le service Location du Quatrain

Pour les entreprises de Clisson Sèvre et Maine Agglo
Le Quatrain étant un équipement intercommunal, les entreprises de Clisson Sèvre et Maine Agglo bénéficient de
tarifs privilégiés.
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