
Brochure séminaires 
2018-2019

Un lieu calme et verdoyant pour 
vos événements aux portes de la 
ville  !



Présentation de 
l’hôtel 

• 86 chambres 
• 5 salles de séminaires entièrement équipées 
• Restaurant « Chez Marco »
• Bar
• Piscine extérieure chauffée
• Sauna 
• Salle de fitness
• Parking extérieur privé



Présentation de 
l’hôtel 



Présentation de nos salons 

Salons POMMARD-MEURSAULT

Taille : 100 m² (modulable en 
deux salons)

Capacités : 
100 personnes en Cocktail 
100 personnes en Théâtre
45 personnes en Classe 
40 personnes en U
45 personnes en table 
rectangulaire 

Salon VOLNAY

Taille : 20 m² 

Capacité : 
14 personnes en table 
rectangulaire

Salon BOURGOGNE 

Taille : 60 m²

Capacités  : 
70 personnes en Théâtre
35 personnes en Classe
25 personnes en U
30 personnes en table 
rectangulaire



Présentation de nos salons 

Salon VOUGEOT

Taille : 40 m² 

Capacités : 
50 personnes en Théâtre
25 personnes en Classe
20 personnes en U
24 personnes en table 
rectangulaire 

Autres photos de nos salons 



Nos menus groupes 
Automne-Hiver 2018 

MENU 3 PLATS (ENTREE + PLAT +DESS

MENU 3 PLATS ( ENTREE + PLAT + DESSERT )                  25€/ PERSONNE
MENU 2 PLATS ( ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT )   18€/ PERSONNE
CAFE INCLUS
Ces menus sont valables également sur les entrées, plats et desserts du jour 
(A l’ardoise)

FORFAIT ¼ DE VIN OU ½ EAU MINERALE                     4€/ PERSONNE
KIR ET GOUGERES                                                            3€/ PERSONNE

ENTREES
Pastilla de pétoncles aux poireaux
Salade chèvre chaud, poire conférence et pignons de pins grillés
Salade endives rouges et blanches au gorgonzola
Ardoise des salaisons salées et fumées

PLATS
Parmentier d’épaule d’agneau confite au lavandin
Filet de St pierre rôti, jus d’artichauts aux condiments
Lingot de magret de canard caramélisé, jus aux graines de sésame
Papillote de lieu noir aux crevettes et Yuzu

DESSERTS
Bread pudding au cassis
Maki de crêpes aux fruits exotiques
Verrine façon foret noire
Sablé cerise noires Tragana aux amandes

MENU UNIQUE POUR TOUS LES PARTICIPANTS



Nos offres Séminaires 

JOURNEE D’ETUDE

 Location de salle 
équipée

 Café d’accueil et deux 
pauses

 Déjeuner (3 plats, 
boissons comprises)

55 € TTC/ personne

FORFAIT
SEMI-RESIDENTIEL

 Journée d’Etude
 + Hébergement 

 + Petit-Déjeuner 
Buffet Chaud 

155 € TTC/personne en 
chambre simple

140 € TTC/personne en 
chambre double

FORFAIT
RESIDENTIEL

 Journée d’Etude
 + Hébergement

 + Petit-Déjeuner 
Buffet Chaud

 + Dîner (3 plats, 
boissons comprises)

180 € TTC/ personne en 
chambre simple

165 € TTC/ personne en 
chambre double

Nos chambres double et twin



Conditions générales de vente 

Les tarifs des forfaits Journée d’Etude, Séminaires Semi-Résidentiels et Résidentiels sont exprimés 
par personne et applicables pour 10 personnes minimum. Dans le cas où le nombre de 
participants serait inférieur à 10, l’hôtel sera en droit de facturer chaque prestations : location de 
salles, café d’accueil, pauses, déjeuner, dîner, boissons, chambre, petit-déjeuner,etc.
Ces tarifs s’entendent TVA incluse et sont valables du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2019.
La taxe de séjour est de 1.50 € par personne et par jour en 2018 et sera de 1.65 € par personne et 
par jour en 2019. Elle est à ajouter dans le cadre de forfaits semi-résidentiels ou résidentiels.

JOURNEE D’ETUDE ET LOCATION DE SALLES
----------------------------------------------------
La réservation demandée à l’hôtel sera considérée comme ferme à réception d’une confirmation 
écrite ( par fax, mail ou courrier ) au plus tard 2 semaines avant le début du séminaire. A défaut 
l’option sera annulée sans préavis. Toutefois la société se réserve le droit de demander des arrhes 
de 30 à 50 % du montant total de la prestation, 15 jours avant le début du séminaire.

ANNULATION
------------------------------------
100 % des prestations seront facturées si l’annulation intervient à moins de 7 jours avant le début 

du séminaire,  déduction faite des arrhes versées.

SEMINAIRE SEMI-RESIDENTIEL OU RESIDENTIEL
----------------------------------------------------------
La réservation demandée sera considérée comme ferme à réception d’une confirmation écrite 
(par fax, mail ou courrier) au plus tard 6 semaines avant le début du séminaire. Dans le cas d’une 
réservation comprenant l’hébergement, l’hôtel devra recevoir des arrhes représentant 50 % du 
montant total de la commande au plus tard 3 semaines après la confirmation.
A défaut l’option sera annulée sans préavis.

ANNULATION 
-----------------------------------------------------------
100 % des prestations seront facturées si l’annulation intervient moins de 7 jours avant le début 
du séminaire ; 75 % si l’annulation intervient entre 14 jours et 7 jours avant le début du séminaire 
: 50 % si l’annulation intervient entre 21 jours et 15 jours avant le début du séminaire, déduction 
faite des arrhes versées. 
Dans l’hypothèse d’une annulation partielle, les montants ci-dessus seront conservés ou facturés 
en proportion du nombre de personnes annulé.



Conditions générales de vente 

LISTE DES PARTICIPANTS 
-------------------------
La liste des participants devra être communiquée par écrit à l’hôtel, au moins 1 semaine avant 
l’arrivée.

FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
----------------------------------------------------
Les factures définitives sont payables dans un délai de 7 jours à compter de la date d’émission de 
la facture, sans escompte pour paiement anticipé. A défaut de paiement à 
l’échéance, l’organisateur sera redevable des pénalités de retard égales à 1.5 fois le taux d’intérêt 
légal par mois de retard. Le paiement est à effectuer dans la monnaie locale du pays où est 
implanté l’hôtel.
Les frais bancaires restent à la charge de l’organisateur.

ASSURANCE - RESPONSABILITE
--------------------------------------
L’hôtel, n’ayant pas la garde des effets personnels des participants, ni du matériel que la Société 
entrepose dans ses salles et locaux, n’en sera en aucun cas responsable.
Leur assurance en reste à la charge de la Société qui renonce expressément à tout recours contre 
l’hôtel pour tout dommage, y compris vol de ces biens.

LITIGES
----------
Tout litige relatif à une réservation sera soumis à l’appréciation des tribunaux compétents du lieu 
de situation de l’hôtel concerné.


