
Séminaires et Réunions professionnelles :
(avec un minimum de 10 personnes si repas du midi, sans minimum le soir)
Nous mettons à votre disposition notre salon indépendant (45 m2 environ) avec une belle vue 

et lumière du jour (occultation partielle possible) pouvant être aménagé :
en U : +/- 15 pers.  //  en Pavé : +/- 20 pers.  //  en Théâtre : +/- 30 pers.

//  en tables rondes individuelles de 2 à 4 pers.
Equipement complet :  paper-board, vidéo projecteur, 2 écrans, téléphone, accès wifi gratuit, 

bloc-notes et stylos, ½ eau minérale . Les « pauses » sont servies au bar, au jardin ou en terrasse .

PRESTATIONS INCLUSES
½ Journée de 

Travail 
réunion matin/ap-midi

Journée de
Travail 

Semi-
Résidentiel
+ déjeuner

Semi-
Résidentiel

+ dîner

Résidentiel 
Complet

Tarifs TTC 2016 / jour / pers. 50,00 € 65,00 € 185,00 € 195,00 € 235,00 €

Café d’accueil à l'arrivée oui oui oui oui oui

 Salle de Réunion oui oui oui oui oui

Pause du matin
Café, thé, jus de fruits, 

viennoiseries, mignardises
Oui

(1 seule pause)
oui oui oui oui

Déjeuner: « menu déjeuner » 
selon propositions du chef

(entrée, plat,dessert)
* Hors boissons

oui oui oui /
oui

Pause Goûter-après-midi
Café, thé, jus de fruits, 

petites pâtisseries, verrines
/ oui oui oui oui

Dîner: « Menu Gourmand »
(entrée, plat,fromage, dessert)

* Hors boissons / / / oui oui

Chambre Individuelle avec 
petit-déjeuner continental

(Possibilité d’hébergement en 
chambre double ou twin) 

/ / oui oui ou

Option * Forfait Boissons Soft
par repas

soda/jus de fruits,eau minérale,café
8 € 8 € 8 € 8 € 8 €

Option * Forfait Boissons 
avec alcool par repas

apéritif maison, 2 verres de vin, 
eau minérale, café 

20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

 ** Option Hébergement en 
chambre Double/Twin (2 pers) / /

105,00 € 125,00 € 155,00 €

Loisirs et distractions : rencontre avec un vigneron et visite de cave avec dégustation, visite 
du site médiéval de Brancion, randonnée, jogging
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