Toute l’année !

Donnez du style à vos évènements
Séminaires | Anniversaires | Cérémonies
Entreprises | Groupes | Famille | Amis

AU CŒUR DE
LA CATALOGNE

Découvrez

le

confort

4

étoiles

de

nos

hébergements à choisir parmi une vaste gamme.
Posez vos valises et laissez-vous charmer par le
climat méditerranéen et la douceur de vivre
catalane.

• 23 gammes d’hébergements
• De 2 à 9 personnes
• Mobil-homes, chalets et bungalows
• Télé, wifi
• Climatisation
• Salle de bain individuelle
• Terrasse
• Draps et serviettes inclus

Hébergements et équipements
Prestations Premium

Choisir Nai’a Village pour votre évènement
c’est bénéficier de l’accès illimité à tous les
équipements ! Une occasion rêvée pour vous
détendre, vous amuser et profiter.

Inclus dans votre séjour …
• Espaces aquatiques chauffés (d’avril à novembre)
et piscine de nage
• Sauna
• Fitness
• Terrain multisports
• Vélos
• Tennis
• Boulodrome

La privatisation d’une salle au Nai’a Village,
c’est l’occasion de rassembler vos collaborateurs,
vos amis, votre famille dans un cadre dépaysant
et confortable. Nous vous proposons des menus
à thème, buffets, petits déjeuners adaptés à votre
budget et à vos envies. Tout est possible selon vos
souhaits (traiteur extérieur, location simple d’une
salle, restauration élaborée par nos soins…).
Le plaisir de se rassembler
et de partager
l’expérience Nai’a !

• Salles privatisables
• Bar
• Restaurant
• Pizzeria, snacking
• Tapas
• Menus à thème
• Petit-déjeuner

Salle, restauration & animation
Privatisation de salles et restauration

Au Nai’a Village nous vous composons un
évènement sur mesure où vous choisissez
librement les animations et activités qui
ponctueront votre séjour !

Un séjour qui vous ressemble
• Spectacles et soirées
Sports, cinéma, laser-game,
jeux aquatiques, gyropode,
spectacles…
Faites le plein d’activités !

• Jeux gonflables
• Laser game
• Gyropode
• Cinéma sur site
• Sports nautiques
• Découverte de la région

15, 20, 50, 100 personnes ?

Parce que le Nai’a Village est un lieu aux multiples

Nous accueillons des groupes

facettes et aux multiples possibilités, il peut se plier

sans limite de taille !

à toutes vos envies, être entièrement privatisé pour
un événement privé ou professionnel, ou même
vous accueillir le temps d’une formation… À vous

Devis sur mesure et adaptation de notre

de choisir !

offre à vos envies et besoins

Avec Nai’a, faites de votre évènement un
moment unique et original
Hébergement, restauration, animations et
activités garantis sur site !

Avec Nai’a, faites de votre évènement
un moment unique et original
Demandez un devis gratuit

Michael ARTAUD
à votre service

Contactez-nous pour des informations et
une offre personnalisée pour votre évènement !
Hôtel de plein air Nai’a Village



Route de Saint Laurent
66420 LE BARCARES
 04.68.86.15.36. ou 06.48.27.97.99
 animation@naia-village.com

www.naia-village.eu

