Restaurant Les Evens

Pour une escale ou un court séjour dans la ville du Mans, choisissez le confort et
l’efficacité en optant pour le Brit Hotel Les Evens !
Situé sur l'axe Rennes-Paris au cœur de la campagne sarthoise et tout proche de
l’autoroute A11, cet hôtel aux multiples équipements sera le lieu idéal pour votre
séjour touristique ou affaires.

Retrouvez nous sur notre page Facebook :
BRIT HOTEL Les evens - Saint - Saturnin

Ainsi que sur le site de l’hôtel :
https://hotel-le-mans-evens.brithotel.fr

Brit Hôtel Le Mans Nord
Rue Louis Chappée – ZA Les Grues Rouges
72650 Saint Saturnin

Contactez notre équipe et obtenez votre devis personnalisé !
02.43.25.54.54
lesevens@brithotel.fr

Nos Salles de Séminaire
« Elles allient réunions d’affaires ou de familles. »

Nos salons privatifs Epau et Solesmes bénéficiant de Lumière Naturelle et de
la Climatisation vous accueillent pour tous vos événements Professionnels ou
Familiales. (Séminaire, Showroom, Location De salle, Baptême…)

Disposition Des Salons
Salon

M²

Solesmes
Epau

50
50

En U

En classe

En théâtre

En carré

25
25

30
30

50
50

25
25

Tarifs Séminaire
Prestations

Tarifs

Journée étude*
-Moins de 10 personnes
-Entre 10 et 25 personnes
-Plus de 25 personnes

Demi-journée étude** (plus de 10 personnes)
Location salle
-Demi-journée
-Journée

Séminaire Semi résidentiel*** (plus de 10 personnes)
Séminaire Résidentiel**** (plus de 10 personnes)
* : Location de salle, café d’accueil, pause matin et après-midi, déjeuné
** : Location de salle en demi-journée, café d’accueil, pause matin ou après-midi, déjeuné
*** : Chambre individuelle, petit déjeuner, taxe de séjour, journée d’étude
**** : Dîner, séminaire semi résidentiel

45.00€/personne
40.00€/personne
37.00€/personne
34.00€/personne
95.00€
130.00€
A partir de 126.00€
A partir de 136.00€

Nos Chambres

« De la simple à la Double, à la quadruple »

Les chambres disposent de tous les équipements nécessaires à la réussite de votre séjour.
Toutes les chambres sont équipées de Wifi par Fibre Optique d’une télévision à écran plat dotée des
chaines satellite, de Canal + et BeIn Sports.
De 74,00€ à 80,00€ (hors période de manifestation)

Notre Restaurant Les Evens
«De nouvelles saveurs tous les jours »

Travailler chaque jour des produits du terroir en apportant sa touche personnelle,
telle est la vision de notre chef !
Le Chef de notre Restaurant vous propose une cuisine traditionnelle de qualité.
Toute l’équipe vous accueille au restaurant Les Evens Du Lundi au Vendredi midi toute l’année.

Restaurant ouvert le week-end uniquement sur réservation à partir de 12 personnes.

