Les Forfaits du Manoir
Découvrez nos packages Conférence, nous avons forcément celui qu’il vous faut !

Vous apprécierez
Nos solutions clé en main Meet Inclusive
Nos salles plénières climatisées à la lumière du jour
Nos jardins pour des ateliers, travaux de groupes ou incentive
Des pauses gourmandes et des buffets généreux


Nos activités sur site (VTT, piscine chauffée) et nos animations inédites

Le Forfait Résidentiel Only Business
Votre Accueil de bienvenue
Café, Thé, Jus de Fruits
Pause classique matin et après-midi, préparée par notre Chef
Café, Thé, Jus de Fruits, Corbeille de fruits et douceurs au gré des saisons
Déjeuner Buffet Prestige, autour de nos ’’Jardins du Cellier’’
Dîner dans une ambiance feutrée pour déguster une Cuisine Buissonnière
Hébergement en chambre Classique Single ou Twin
Avec Petit-déjeuner gourmand sous forme de buffet américain
Salle plénière entièrement équipée
Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main en cuir, bloc conférence en papier recyclé, stylo et eau minérale
Coordination assurée par notre service commercial
Connexion WIFI
Connexion WIFI par fibre optique illimitée dans tout l’hôtel
Accès à notre Business Center
Télécopies et photocopies illimitées
Accès aux différents espaces Loisirs de l'hôtel
(Détail des activités sur document annexe)

Le Forfait Résidentiel Meet Inclusive
Votre Accueil de Bienvenue ’’Instants Gourmands’’
Café d'accueil avec des petites mignardises
Pause permanente matin et après-midi, préparée par notre Chef
Café, Thé, Jus de Fruits, Corbeille de fruits et douceurs au gré des saisons
Déjeuner Buffet Prestige, autour de nos ’’Jardins du Cellier’’
Dîner Gastronomique dans une ambiance feutrée
Mise en Bouche, Service du vin rouge en carafe à décanter, vins à discrétion issu d'une sélection prestige
au soin de notre sommelier
Open Bar Apéritif et After dinner
Open Bar Apéritif Classique avec Champagne pendant 1h et Open Bar After Dinner Classique jusqu'à minuit
Hébergement en chambre Classique Single ou Twin
Possibilité de surclassement pour vos VIP en Chambre Manoir ou en Chambre Terrasse.
Petit-déjeuner gourmand sous forme de buffet américain. Remise en Chambre de vos cadeaux ou accueil VIP.
Salle plénière entièrement équipée
Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main en cuir, bloc conférence en papier recyclé, stylo, et eau minérale
Coordination assurée par notre service commercial
Connexion WIFI
Connexion WIFI par fibre optique illimitée dans tout l’hôtel
Accès à notre Business Center
Télécopies et photocopies illimitées
Accès aux différents espaces Loisirs de l'hôtel
(Détail des activités sur document annexe)

Le Forfait Journée d’Etude
Votre Accueil de bienvenue
Café, Thé, Jus de Fruits
Pause classique matin et après-midi, préparée par notre Chef
Café, Thé, Jus de Fruits et douceurs au gré des saisons
Déjeuner Buffet Prestige, autour de nos ’’Jardins du Cellier’’
Vin, eau et café compris
Salle plénière entièrement équipée
Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main en cuir, bloc conférence en papier recyclé, stylo, et eau minérale
Coordination assurée par notre service commercial
Connexion WIFI
Connexion WIFI par fibre optique illimitée dans tout l’hôtel
Accès à notre Business Center
Télécopies et photocopies illimitées
Accès aux différents espaces Loisirs de l'hôtel
(Détail des activités sur document annexe)

