UN ACCÈS FACILE
> Bus
Chronobus C7 jusqu’à l’arrêt : Clairais.
Bus 77 jusqu’à l’arrêt : Belle Etoile.

Thouaré

> Train
Gare de Thouaré-sur-Loire à 5 minutes.
Gare de Nantes à 20 minutes
Navette interne gratuite sur demande.

à PROXIMITÉ IMMÉDIATE de Nantes,
au calme, dans un cadre agréable,
NOUS VOUS ACCUEILLONS dans un Établissement
et Service d’Aide par le Travail.
NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION tout le confort
POUR VOS RÉUNIONS et SÉMINAIRES : LE SERVICE,
LES salles modulables équipées high-tech
et la possibilité de déjeuner sur place (DÉBUT 2018).

> Voiture
Route de Paris (D723), au rond-point de La Belle
Etoile prendre direction “Thouaré-sur-Loire centre”,
au rond-point suivant, prendre la sortie à gauche
“Avenue de l’Europe”. Le bâtiment se trouve sur votre
gauche à 300 m.
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c’est aussi,
à votre service :
>l’entretien de
vos espaces verts
> des travaux de
sous-traitance
> le nettoyage de
vos locaux

Rue de

Mi

Thouaré-sur-Loire

Rue de Dü

Rond-Point
de la Belle
Etoile

pe

uro
e l’E

ed

nu
Ave

Nantes Centre
u
ed

be

nu

Da

milan

Ru

Thouaré bourg

B2B

7 avenue de l’Europe
Zone artisanale des petites Landes
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Tél. 02 40 54 11 18
ealesiris@adapei44.asso.fr

Rue de

N’hésitez pas à nous
questionner pour
toute demande
de prestations :
Damien Dousset
au 06 08 52 26 97
d.dousset@esatco44.fr

Thouaré
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100% solidaire

Esat Les Iris

B2B

pour vos séminaires
100% solidaires

B2B

Réunissez vos collaborateurs
dans un espace collaboratif
innovant !
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www.esatco44.fr

www.adapei44.fr
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Restauration
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Navette gratui

3 salles

Thouaré

Capacité
selon
configuration

Prestations séminaires
(à compter de janvier 2018)

B2B

Nous vous accueillons du lundi au vendredi dans nos
3 salles de 45 à 70 m², équipées d’un matériel de vidéo
projecteur interactif et tactile, Wi-Fi, occultation du
jour, acoustique dédiée pour une confidentialité optimale, vestiaires, lieux de pause... pour garantir le succès
de votre manifestation. Nous vous proposerons un maximum de disponibilité et de flexibilité afin de donner une
dimension sociétale et humaniste à votre réunion !

B2B
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OPTION pour les pauses simples ou gourmandes en fonction de vos envies.

Navette gratuite

Dans le cadre d’une offre RSE globale, et dans le but
d’assurer un accueil de qualité, nous mettons en place une
navette gratuite, à partir de la gare de Thouaré-sur-Loire.

Équipements opérationnels début 2018 (photos non contractuelles)

Restauration
Selon vos attentes, nous vous proposons :

> une formule plateau repas-traiteur
à base de produits locaux
> un déjeuner à l’extérieur

ge
Avanta

Une attestation fiscale vous sera délivrée
afin de réduire votre contribution AGEFIPH
(exonération de votre Obligation d’Emploi
des Travailleurs Handicapés).

dans l’un des restaurants à proximité de notre établissement (à moins de 4 minutes - sélectionnés suivant leur rapport qualité/prix - réservation à 48h).
Nous pouvons directement vous mettre en relation avec eux.

