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Salles de s�minaire
Nous proposons des forfaits pour vos meetings, r�unions ou formations. Ces offres
comprennent la location de salles �quip�es et modulables de 10 � 70 personnes ainsi que
les repas et les pauses.

La salle Andr� Tissi�res dispose de la boucle magn�tique pour les malentendants
porteurs d'un appareil auditif avec la position T.
Nous proposons des offres sur mesure. Les s�minaires peuvent �tre organis�s sur une
demi-journ�e, sur une journ�e enti�re ou sur plusieurs jours.
Vous avez �galement la possibilit� de nous faire part de vos souhaits particuliers : repas,
h�bergement, activit�s teambuilding, etc.

N'h�sitez pas � nous demander une offre.

Demander un devis
Partager
En savoir plus

Composer votre offre s�minaire

Livre d'or s�minaires

Voici ce que nos clients pensent de nos services lors de l'organisation de leur s�minaire.

Shop

Voir mon panier
Terminer mes achats
Notre "Meilleur prix garanti" vous assure d'obtenir une r�servation au prix le plus
int�ressant depuis notre site internet en comparaison � nos sites partenaires. De plus, nous
garantissons un service de qualit�.
R�servation en ligne

Profitez de notre module de r�servation en ligne et r�servez votre s�jour!
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Forfait D�couverte en VTT

Une nouvelle fa�on de d�couvrir notre belle r�gion. 29.06.2020
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Une superbe offre r�serv�e aux �picuriens et aux amateurs de nouvelles... 29.06.2020
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