Signe la réussite de votre réception
Située à 15 minutes de Nancy,
l’Hôtel Maison Carrée - Restaurant O’Carré d’Art
vous accueille dans un cadre bucolique, au bord de la Moselle.
Nous vous proposons une restauration traditionnelle avec des
produits frais et locaux, ainsi qu’une salle de réception
pouvant accueillir de 5 à 20 personnes.

12 rue du Bac
54850 MEREVILLE
TEL : 03.83.47.09.23
Mail : hotel@maisoncarre.com

JOURNÉE D’ETUDES
(Sur réservation)

FORMULE à partir de 32 euros TTC/personne
Ce tarif comprend :
- Café d’accueil à votre arrivée (avec café, jus d’orange, brioche)
- Mise à disposition d’une salle de réunion (en U ou configuration de votre choix)
- Mise à disposition du matériel : paperboard, stylos, feuilles,
eau sur table, accès internet wi-fi gratuit
- Déjeuner « suggestion du jour » (Hors boissons)
SEMINAIRE RESIDENTIEL
- Diner : 23 euros ttc/personne
- Hébergement :
90 euros ttc/personne avec petit déjeuner buffet
inclus.
- Chambre individuel spacieuse et confortable,
équipée de téléphone direct, accès wi-fi gratuit,
mini bar, bain ou douche, wc.

SOIREE ETAPE
Simplifiez votre voyage d’affaires et profitez d’une offre
‘Tout en un’ comprenant une chambre tout confort,
un accès internet gratuit et illimité, un dîner (3 plats),
un petit déjeuner buffet à volonté

N’hésitez pas à nous contacter, afin de pouvoir vous accompagner dans vos
projets, nous proposons également nos services dans l’organisation de vos :
Repas de famille, Mariage, Anniversaire
Pour cela il suffit, de nous contacter au : 03.83.47.09.23
Mail : hotel@maisoncarree.com

EXEMPLE DE MENU
Quiche Carrée
OU
Terrine de Campagne à notre façon
************
Filet Mignon de Porc aux Mirabelles et Riz Crémeux
OU
Dos de Poisson (selon arrivage) au gris de Toul
et Ratatouille
************
Fondant au chocolat
OU
Tiramisu Madeleine Fleur d’Oranger

Pour découvrir notre maison :
Visite virtuelle à 360 °

Au plaisir de vous accueillir prochainement, Nadia Savonnière
et toute son équipe vous présentent leurs sincères salutations.

