
Offrez le meilleur à vos équipes, à vos collaborateurs et à vos clients : une offre exclusive et un accueil adapté 
à chaque type de réunion.

Bénéficiez d’un cadre idéal de travail et de détente afin d’organiser un évènement professionnel sur-mesure.

Un interlocuteur privilégié est à vos côtés pour s’assurer du bon déroulement de votre séminaire.

Votre manifestation sera conçue en fonction de :

  Vos attentes
  Vos objectifs
  Votre public
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De la prestation à l’offre ...

De la transaction à la relation ...

 Du client à la personne ...

 Un expérience reconnue...    

   

LES +



Nos pauses

•     Café d’accueil : 6€/personne 

     (café, thé, jus de fruit & viennoiseries ou mignardises 1/pers.)

•     Pause : 8€/personne : 

     Matinée : Café, thé, jus de fruit & viennoiseries (2/pers.)   

     Après-midi : Café, thé, jus de fruit & mignardises (2/pers.)

Nos salles de séminaire

Matériel à disposition

Capacité d’accueil Prix TTC de la journée
Théâtre

1/2 journée Journée

Bougainvillier 22 14 20 16 120 € 150 €

45 18 30 24 200 € 250 €

66 28 60 32 250 € 350 €

Hibiscus

Fleur de canne

Ecran, vidéoprojecteur, TV  et Lecteur DVD

Accès internet en wifi et filaire

Deux paperboards avec marqueurs

Critériums & Blocs notes

Matériel sur devis : Sonorisation et visio conférence 

Superficie
en m2

Salons
ÉcolierU
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1/2 journée d’étude

Journée d’étude

1/2 journée d’étude & diner

Cocktails et apéritifs pour vos fins de séminaire

Des tarifs préférentiels vous sont accordés pour votre hébergement sur demande.

Location de salle de 8H à 12H ou de 14H à 18H : Matériel et eaux minérales inclus

Café d’accueil : Café, thé, jus de fruit, viennoiseries ou mignardises (1/pers.)

Pause (Matinée ou Après-midi) : Café, thé, jus de fruit, viennoiseries ou mignardises (2/pers.)

Déjeuner :  Entrée, Plat et Dessert (boissons incluses : vins, eaux et café)

Location de salle de 8H à 18H : Matériel et eaux minérales inclus

Café d’accueil : Café, thé, jus de fruit, viennoiseries (1/pers.)

Pause Matin : Café, thé, jus de fruit, viennoiseries (2/pers.)

Déjeuner : Entrée, Plat et Dessert (boissons incluses : vins, eaux et café)

Pause Après-midi : Café, thé, jus de fruit, mignardises (2/pers.)

Location de salle de 14H à 18H : Matériel et eaux minérales inclus

Café d’accueil : Café, thé, jus de fruit, mignardises(1/pers.)

Pause Après-midi : Café, thé, jus de fruit, mignardises (2/pers.)

Dîner : Apéritif (Cocktail Punch Planteur, jus de fruits, amuses bouches 3/pers.)

38€ /pers

46€ /pers

48€ /pers

Sur Devis

Entrée, Plat et Dessert (boissons incluses: vins, eaux et café)
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