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Nos Formules
DETAIL DE NOS FORFAITS SEMINAIRES
RESIDENTIELS

Forfait
Forfait
Only Business Meet'inclusive

Le Séjour
Chambre comprenant chaines étrangères, valets, sèche-cheveux et kit
d'accueil standard
Chambre comprenant chaines étrangères, valets, sèche-cheveux, peignoir et
kit d'accueil premium
Accueil de bienvenue "Instants gourmands"







Petit-déjeuner Buffet
Déjeuner Buffet Prestige incluant des plats nobles tel que : Foie gras,
saumons, fruits de mer…
Pauses matin et après-midi classiques
Pauses matin et après-midi permanentes
Diner servi à table
Vins: 1/2 bouteille par personne et par repas









Eau et café à discrétion pendant vos repas
Open Bar Apéritif avec Champagne pendant 1h
Open Bar After Dinner jusqu'à minuit hors digestifs et eau de vie
Nos Services
Remise de vos cadeaux en chambre
Bar ouvert tous les jours jusqu'à 1h du matin
Business Center en accès libre : Pc, Internet, imprimante, scanner,
photocopieuse























Parking fermé et sécurisé, vidéo-surveillance
Wifi en Fibre Optique illimité : salons, chambres et autres parties de l'hôtel
Panneaux d'accueil et fléchage personnalisé
Coordinateur qui vous accompagne dans la préparation de votre séminaire
et sur site dédié en amont et en aval de votre évènement
Aide à l'organisation de vos transferts
Presse
Réunion & Equipements techniques



















Salles de réunion à la lumière du jour équipées de matériel pédagogique
(bloc conférence, stylos, sous-main en cuir et kit animateur)
Salle de sous-commission
Technicien sur site pour vous aider dans votre installation
Paperboard, vidéoprojecteur, écran, tableau blanc
Sonorisation avec micro HF en salle plénière
Ecrans plats
Lecteurs DVD
Téléphone
Pupitre
Vos activités de détente (en accès libre)




































HF*
HF*

HF*
HF*

Billard, Baby-foot, Jukebox, Flipper, jeux de sociétés
VTT, Tennis
Volleyball, ping-pong, badminton, pétanque, jogging dans le parc
Piscine extérieure chauffée à la belle saison
Sauna
Fitness
Autres animations et Bien-être
Animations en extérieur et/ou intérieur (demandez notre brochure)
Soins Bien-être (sur réservation)
* HF : Hors Forfait

