A la campagne, on est au calme, il y a de la place
pour se garer, on se ressource en retrouvant
(ou en imaginant) des racines rurales, on respire
le bon air… Oui mais, c’est loin, il n’y a rien à faire,
ni boutiques ni centres d’affaires. Croyez-vous ?
Voici 20 exemples illustrés pour éveiller votre
curiosité, susciter vos envies et démontrer qu’en
matière de séminaires, le bonheur est dans le pré !

20
par Jean-Charles Fauque

adresses de charme
séminaire au vert
pour un

Le Château de Méry
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F

euilletez le Guide Réunir : dès qu’un établissement possède une cour bien arborée ou une
grande et belle pelouse, il vante aussitôt son
environnement privilégié. A juste titre : la
verdure est un atout, le vert repose, le végétal
vous confère un côté développement durable très prisé.
Quant à ceux qui sont installés en pleine nature, ils mettent naturellement en avant leur cadre unique, favorisé,
exceptionnel.
C’est que se réunir au vert offre bien des avantages : on
s’isole du reste du monde, on rompt avec les habitudes,
on peut prendre du recul et se concentrer sur la réflexion.
Sages, saints et ermites ne se réfugiaient-ils pas dans le désert pour méditer sur l’essentiel ? De plus, à la campagne,
on peut s’ébattre dans de grands espaces pour des opérations d’incentive ou de team building qu’on voit mal se déployer sur le parvis de La Défense. « Les entreprises peuvent
imaginer beaucoup plus d’activités de cohésion d’équipe ou
de détente qu’en ville » relève Pierre-Etienne Caire, responsable des relations clientèles de Châteauform’. Loin des
aéroports et des autoroutes, loin des bruits du monde, on
ne les entend pas, ce qui est bien agréable, mais cela exige,
en contrepartie, de faire l’effort d’un peu de route ou de
transferts en navettes. Est-ce un frein au succès des séminaires à la campagne ? A en croire les hôteliers campagnards, c’est parfois le cas, surtout lorsque la conjoncture
favorise à des séminaires plus courts. L’inconvénient de
l’éloignement est pourtant largement compensé par des
avantages qui se nomment « le cadre de vie, le silence et le
côté zen que l’environnement naturel peut apporter », selon
Christelle Decock, de la Résidence Les Hauts de Val Joly,
dans le Nord. « La possibilité de profiter de la nature est si
spontanée et immédiate, » affirme pour sa part Hélène Le
Saux, au Domaine du Roi Arthur, à Ploërmel, « que tout est
réuni pour réussir un rendez-vous d’équipe. » « Le dépaysement, l’isolement, permettent d’être plus centré sur l’objet du
séminaire », renchérit Franck Badia, au Château de Méry,
dans l’Oise.
Avantages incontestables auxquels s’ajoute un autre
atout : le prix, souvent bien moindre que dans les grands
centres ou les stations touristiques. « Dans un département
comme le nôtre, » remarque Carlos Pujol, créateur du
Dormeur du Val, un quatre étoiles à Charleville-Mézières, « il faut être positionné sur une gamme accessible pour
toutes les entreprises. » Un argument auquel ne manquent
pas d’être sensibles les organisateurs de réunions d’entreprise, d’autant que le temps des campagnes arriérées
est bien passé. Pour être bucoliques, les établissements
« au vert » n’en sont pas moins fort bien dotés technolo-

Trois bonnes raisons
de préférer les séminaires
à la campagne
La rupture avec le quotidien citadin
n Le calme favorable à la concentration
n Le retour à la nature, très tendance
n

26 - Réunir n°68

Le Moulin de la Forge,
« la chaleur d’une maison amie »
Loin du bling-bling et de l’épate, un bien être simple

Le côté champêtre rafle
généralement tous les suffrages.
Domaine de Rebetz

giquement et offrent toutes les bénéfices des techniques
de communication de dernière génération : « Pourquoi
serait-on moins bien équipé à la campagne ? » s’étonne
Christelle Decock, « aujourd’hui, la technologie est accessible partout ! »
Ce qui est moins accessible en revanche, ce sont les
disponibilités dans les établissements campagnards très
recherchés. A l’inverse des grands navires des capitales
régionales ou des stations touristiques, ces hôtels, une
fois leur planning rempli, ne disposent en général pas de
salles de réunion ou de chambres supplémentaires. Car,
et cela fait partie de leur charme, ce sont souvent des
châteaux historiques, d’anciennes fermes ou des maisons
bourgeoises des siècles passés. Il est donc prudent de réserver à l’avance, entre un à trois mois avant l’événement,
ou d’en décaler les dates : qu’importe, puisque la campagne est belle en toutes saisons. Pour Franck Badia, « le
plein hiver incite à la réflexion plus que tout autre période. »
Quant à Hélène Le Saux, elle juge que « le fait d’être à la
campagne, de savoir que c’est l’arrivée du printemps parce
que les oiseaux commencent à chanter, de voir la végétation changer à chaque saison, tout cela est merveilleux ! »
Convaincu ? Il vous reste un embarras : celui du choix.
Pour vous aider, le magazine Réunir vous présente quelques établissements qui vous donneront des idées. L’objet
de ce dossier n’est nullement de présenter une sélection :
tout au contraire, sa vocation est de vous faire goûter la
diversité des lieux de réunion à la campagne et de vous
donner envie de plonger dans le Guide Réunir et sur
www.reunir.com pour découvrir où satisfaire votre envie
de vert.

Domaine des Portes de Sologne***,
quand la campagne voit grand
500 personnes au vert en séminaire
résidentiel
Le Domaine des Portes de Sologne réussit le mariage de
grande capacité et verdure : 240 chambres pour accueillir
jusqu’à 500 personnes, dans le cadre naturel maîtrisé du
golf d’Orléans-Limère.
Où ? A 15 minutes d’Orléans, 5 minutes de la sortie de
l’autoroute qui met Paris à 1h30.
L’esprit maison : tenir à la disposition des entreprisse
une équipe commerciale attentive, présente tout au long
du séminaire.
Vous aimerez : l’espace pour les activités, la piscine et la
balnéothérapie, les junior suites et les cottages,
Le plus : le restaurant et le hall récemment rénovés.
Guide Réunir pages 352/353 ou www.reunir.com

Le Moulin de la Forge entend faire profiter de la déconnexion créée par l’environnement naturel pour favoriser la réflexion, l’échange, l’écoute.
Où ? A Chaumont-en-Vexin, à une heure de Paris, 25 minutes de Beauvais.
L’esprit maison : Refuser le « séminaire consommation » pour privilégier la
sérénité, la détente ; cultiver le beau, le vrai, l’authentique pour faire tomber
les barrières et goûter au bonheur de vivre ensemble.
Réunir aime : l’immense domaine de 45 hectares, jalonné de bois et
d’étangs ;
Le plus : la démarche de développement durable entreprise depuis 15 ans,
la réhabilitation d’un patrimoine menacé, l’abandon de la culture productiviste, la création d’étangs et de zones humides.
Guide Réunir page 343 ou www.reunir.com

Le Château de Méry, à (re)découvrir
Château Renaissance et hôtel
contemporain
Les entreprises d’Ile
de France appréciaient ce château,
revisité par JeanMichel Wilmotte à
la fin des années
1990. Il lui manquait
un hôtel : il vient
d’ouvrir. Un bâtiment de 4500 m² avec 70 chambres dont
2 penthouses en duplex, dans le parc du château, décoré
par le studio Marc Hertrich-Nicolas Adnet.
Où ? A Méry, dans le Val-d’Oise, à 30 km de Paris et de
Roissy.
L’esprit maison : une rigueur absolue dans le service,
mais sans ambages ni affectation, afin que tout « coule
de source », que le client se sente bien.
Vous aimerez : l’ancienne serre avec sa végétation exotique, transition entre le château et l’hôtel ; les terrasses
paysagées et les toitures végétalisées pour améliorer
l’isolation.
Le plus : en complément du restaurant du château, le
bistro-gastro de l’hôtel, à la cuisine ni trop moderne, ni
trop traditionnelle.
Guide Réunir page 375 ou www.reunir.com
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Nature et culture, le couple parfait
pour plaire aux invités.
Abbaye de Fontevraud

Le Château d’Apigné,
la magie de l’Histoire
Témoin de l’histoire du pays
rennais, dans une zone naturelle protégée et un parc de
5 hectares, le Château d’Apigné, qui vient d’ouvrir son
restaurant, compte 4 nouvelles chambres dans un décor
mêlant ornements XIXe et
éléments contemporains.
Où ? A 10 minutes du centre
ville de Rennes.
L’esprit maison : cultiver le charme, proposer une approche inédite de l’offre de séminaires, avec des activités
personnalisées.
Vous aimerez : l’aspect château de Mélusine, et cependant le respect des normes de développement durable
en matière de bâtiments, chauffage, produits d’entretien
Le plus : le parc où l’on peut organiser des présentations
de produits ou de gros matériels.
Guide Réunir page 472 ou www.reunir.com

Le Grand Hôtel & Spa
de Gerardmer***, le petit palace
à l’âme vosgienne

1500 m² de terrasses et jardins en plein
Paris

Guide Réunir pages 224/225 ou www.reunir.com
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Logis de France
a attribué à cet
hôtel implanté
au cœur d’un
village alsacien
typique « 3 cheminées », pour
son
accueil,
son confort et la
qualité de son
service. L’hôtel est d’un côté de la rue, le restaurant de
l’autre. Les salles de réunion donnent sur les vallons du
vignoble alsacien.
Où ? A 5 km de Sélestat, à 30 km de Colmar et 35 de
l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.
L’esprit maison : un esprit familial, servir le client au cas
par cas et satisfaire chacun.
Vous aimerez : le foie gras maison, la salle de restaurant installée dans l’ancienne cave à vin, décorée de son
pressoir d’époque.
Le plus : aux beaux jours, les déjeuners sur la terrasse,
avec vue sur le vignoble.
Guide Réunir page 535 ou www.reunir.com

Les Jardins du Marais****,
la campagne à Paris

Les Jardins du Marais concilient l’inconciliable : le calme
et la verdure avec la facilité d’accès à la vie culturelle et à
l’animation de la capitale
Où ? En plein cœur du Marais, le quartier historique de
Paris.
L’esprit maison : l’hospitalité, offrir une haute qualité de
service pour un séjour inoubliable dans le cadre dépaysant
d’un hôtel de charme.
Vous aimerez : le mobilier de style Ruhlmann, les repas
en extérieur l’été, les pauses dans les verrières chauffées
en hiver.
Le plus : la démarche de développement durable : tri sélectif,
changement de
serviettes à la
demande d’où
une économie
de 50 millions
de litres d’eau et
de 1,2 million de
kilowatt/heures !

Calme bucolique et bonne cuisine

Va toujours de l’avant depuis… 1860 !

Hôtel Les Dryades**** Golf et Spa,
les plaisirs au centre… de la France
Un point de ralliement au cœur du Berry
Si l’hôtel Les Dryades dispose de 85 chambres et suites et
de 6 salles de séminaire, c’est que les entreprises qui ont
des équipes un peu partout en France choisissent cette
situation centrale pour les réunir.
Où ? A Pouligny-Notre-Dame, dans l’Indre, à 12 km de La
Châtre et 45 de Châteauroux.
L’esprit maison : pratiquer des prix raisonnables, permettre aux entreprises d’allier travail et relaxation.
Vous aimerez : la capacité d’accueil, les chambres entièrement rénovées, les cocktails au Château de PoulignyNotre-Dame.
Le plus : l’accès gratuit à la piscine et aux salles de
fitness.
Guide Réunir page 566 ou www.reunir.com

…et le prouve en ayant ouvert, en 2010, pour son
150e anniversaire, un spa de 400 m², Les Chênes Blancs.
Ceci après la modernisation des cuisines et la création
de deux suites de 100 m² décorées façon chalet.
Où ? A Gérardmer, à 50 km d’Epinal et de Colmar.
L’esprit maison : l’amour du massif vosgien, l’innovation et la modernisation dans la continuité d’une riche
histoire. Ainsi, Dominique Arnold exerce ses talents de
Chef à l’Assiette du Coq à l’Ane depuis plus de 20 ans !
Vous aimerez : les trois restaurants, pour varier les plaisirs à chaque repas ; la vue sur le parc et les montagnes
depuis les chambres.
Le plus : les deux piscines, extérieure et intérieure, pour
nager en toutes saisons
Guide Réunir page 566 ou www.reunir.com
© Thierry Samuel

© Anne-Sophie Ascher CCO

L’art de vivre à la bretonne

Arnold***, le dépaysement alsacien

Quelques Offices de Tourisme
« campagnards » :
 Alsace

: événements d’entreprise dans le sud de l’Alsace
Bureau des Congrès de l’Office de Tourisme de Mulhouse et de sa
région, www.congres-mulhouse.com

 Aquitaine

: « le bon côté du sud »
Comité régional de Tourisme d’Aquitaine, www.tourisme-aquitaine.fr

 Auvergne

: des lieux de réception et des sites insolites
Auvergne Convention Bureau, www.auvergne-convention-bureau.com

 Bourgogne

: « parcours dans les vignes »
www.bourgogne-tourisme.com

 Bretagne

: séminaires en Bretagne
site officiel du tourisme en Bretagne, www.tourismebretagne.com

 Champagne-Ardenne

: « une terre à découvrir »
www.tourisme-champagne-ardenne.com
: « des idées originales, des lieux inattendus »
Comité régionale du Tourisme de Franche-Comté
www.franche-comte.org

 Franche-Comté

 Picardie

: « Nous avons tant d’histoires à vivre ensemble »
Comité régional du Tourisme de Picardie, http://picardietourisme.com

 Pyrénées

orientales : « aventures et sensations dans les Pyrénées et
en Roussillon », réunions en Pays Catalan, www.cdt-66.com

Hostellerie du Lys***,
un domaine très privé
Au cœur du domaine forestier du LysChantilly
L’ Hostellerie du Lys
offre un privilège
rare : celui de pénétrer un domaine qui
figure en blanc sur
les cartes routières,
car totalement privé.
La certitude de bénéficier d’un calme
olympien.
Où ? A 35 kilomètres de Paris, 20 minutes de RoissyCharles-de-Gaulle et du Parc des Expositions de Villepinte.
L’esprit maison : privilégier l’accueil, anticiper les besoins des entreprises.
Vous aimerez : l’impression d’être loin du monde, le
charme du bâtiment, les chambres élégamment rénovées.
Le plus : le label « Maître Restaurateur » décerné au
restaurant, critère d’excellence de la restauration et de
la qualité des produits.
Guide Réunir page 328 ou www.reunir.com
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Hôtel Abbaye Royale de Fontevraud**,
pour les amoureux des vieilles pierres

Résidence Les Hauts du Val Joly,
bienvenue chez les ch’tis !

Un bâtiment inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
L’ Hôtel et l’Abbaye Royale
de Fontevraud, tout comme leur environnement,
sont inscrits au patrimoine
mondial de l’Humanité. A
ce cadre exceptionnellement préservé s’ajoute le
charme du « jardin de la
France », où l’on cultive
fruits, asperges et bien
sûr la vigne.
Où ? Au cœur du Val-de-Loire, entre Anjou, Touraine et Poitou.
L’esprit maison : faire découvrir aux participants aux séminaires les richesses des bords de Loire, historiques, culturelles et gastronomiques, comme
ces poissons pêchés dans le fleuve et que le Chef cuisine avec talent.
Vous aimerez : les repas dans les salles du XIIe siècle, la visite de l’abbaye,
le soir, en compagnie du seul guide.
Le plus : entre deux séances de travail, une partie de « boule de Fort »,
sorte de pétanque en intérieur qui se joue avec des boules en bois sur une
piste incurvée.

Vous recherchez
l’isolement ? Faites
comme Dany Boon
et l’équipe du fil
« Rien à déclarer » :
réfugiez-vous loin
de tout aux Hauts
du Val Joly. Les architectes ont conçu cette résidence en
l’adaptant à la nature et à la végétation existante.
Où ? A 1 heure 30 de Lille et Bruxelles, dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, à 3 km de la frontière belge,
sur les rives du plus grand lac du nord de la France.
L’esprit maison : offrir des activités ludiques (centre
aquatique de 3000 m², base nautique), idéales pour les
séjours incentive, faire que les participants aux séminaires se sentent si bien qu’ils reviennent passer des
vacances en famille.
Vous aimerez : les cottages au bord du lac, au milieu des
arbres ; les suites avec terrasse et salon avec cheminée.
Le plus : la politique de développement durable, contrôle de la consommation d’énergie, location de draps
en papier recyclable.

Guide Réunir page 473 ou www.reunir.com

Guide Réunir page 415 ou www.reunir.com

L’éloignement est parfois un frein, vite oublié
face au charme des lieux.
Les Jardins de Sophie en forêt vosgienne

Le Domaine du Roi Arthur***,
l’eau, l’air et le vert

Auberge Cavalière****,
à cheval en Camargue !

Domaine de Soyons,
un air d’autrefois…

En Bretagne, à la quête de l’idéal

…ou en 4x4 ou VTT

…et des services très modernes

…ou du moins à celle du
Graal, un rallye en forêt de
Brocéliande que le Domaine
du Roi Arthur organise pour
les incentives. Pour souder
les équipes, un coach diplômé d’Etat emmène aussi les
séminaires sur les parcours
qui entourent l’hôtel, autour
du lac de 250 hectares ou
du potager du Roi Arthur.
Où ? Dans le Morbihan, au cœur du réseau des 4 voies
bretonnes, à 60 km de Rennes et ses TGV toutes les
heures et demies.
L’esprit maison : une devise, « Authenticité et Valeurs
Humaines »; un lieu où la Nature « parle » tous les jours.
Vous aimerez : le golf, le spa, la forêt, les soirées médiévales, la qualité exceptionnelle des produits cuisinés,
labellisés « traçabilité bretonne ».
Le plus : la promenade dans le plus grand conservatoire
d’hortensias de France, la multitude d’arbres centenaires.

Entourée de marais, dans cette étrange Camargue où,
dit le poète, « l’eau est immobile et la terre mouvante »,
l’Auberge Cavalière loge ses hôtes dans d’authentiques
cabanes de gardian ou dans des chambres cavalières,
toutes de plain pied.
Où ? Au nord des Saintes-Maries-de-la-Mer, à 25 minutes
de la gare d’Arles (TGV) ou 40 minutes des aéroports de
Nîmes et Montpellier.
L’esprit maison : retrouver l’authenticité, accueillir la nature jusque dans la décoration, favoriser la détente après
le travail.
Vous aimerez : les plages à 5 minutes de l’hôtel, les terrasses au bord de la piscine, les promenades en Camargue
à cheval, en calèche, en 4x4 ou VTT.
Le plus : le centre équestre de l’hôtel, agréé FFE, pour
s’initier à l’équitation ou se perfectionner.

C’est tout un mode
de vie des siècles
passés que reflète
le Domaine de
Soyons, avec sa
belle maison 19e,
La Musardière****
(12 chambres) et
l’ancienne ferme
du jardinier, La
Châtaigneraie***
(16 chambres.)
Où ? A 10 minutes des sorties Valence de l’autoroute A7 et
20 minutes de la gare TGV, qui met Paris à 2h15.
L’esprit maison : la fierté de l’indépendance, qui permet
de personnaliser l’accueil, d’accueillir les entreprises
comme des hôtes.
Vous aimerez : le parc de 2 hectares avec son cèdre
tricentenaire, les 1400 pieds d’impatiens face aux salles
de séminaire, les terrasses pour repas et pauses, les confitures faites à la maison.
Le plus : les balades en traction avec chauffeur, ou que
l’on peut piloter soi-même.

Guide Réunir pages 476/477 ou www.reunir.com

Guide Réunir page 797 ou www.reunir.com

Guide Réunir page 662 ou www.reunir.com

30 - Réunir n°68

��������������
����������

���������������������
�������������������������

��� �������
���

������������������
�������������������������������

��������������������������������������

���������������������
��������������������

�����������������
Réunir n°68 - 31

Destination

Un ensemble conçu pour créer de la valeur
En 2003, l’ancien domaine de 52 hectares et le château XIXe du baron
James Nathan de Rothschild, en lisière de la forêt de Chantilly, sont devenus un campus réservé aux réunions d’entreprises et autres workshops :
200 chambres, 3 atriums de chacun 15 salles de réunions, un auditorium
de 500 places sous la cour séparant le forum du château.
Où ? A 5 minutes de la gare de Chantilly, 20 minutes de l’aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle, 30 minutes de Paris par l’A1.
L’esprit maison : faciliter le travail en commun, permettre de confronter
ses idées pour créer de la valeur ajoutée et fabriquer de l’intelligence, dans
un climat serein et détendu.
Vous aimerez : la technologie de pointe qui permet de capter les événements, pour les pérenniser, les diffuser en temps réel ou les rediffuser,
élargir leur audience, dépasser l’instantané de la réunion pour capitaliser
sur ce qui est dit.
Le plus : l’Eco-Label Européen renouvelé en 2010, la restauration en grande
partie à base de produits bio, voire AOC, l’optimisation de la consommation
d’énergies et d’eau.

Hôtel L’Orée***, le luxe de l’espace

Les volcans sans nuage

Un îlot de verdure à 16 km de Paris

Ce parc d’attractions insolite offre dépaysement, calme
et grand air, dans une architecture futuriste contrastant
avec la sérénité des volcans assoupis. Il offre aussi des
attractions uniques, dont certaines, théâtralisées à besoin,
servent l’objet d’un séminaire.
Où ? A 20 minutes de la gare et de l’aéroport de ClermontFerrand.
L’esprit maison : la force du tout compris, des tarifs
sans surprise avec les offres « Sémin’ères Nature », un
accompagnement attentif souligné par les enquêtes de
satisfaction.
Réunir aime : les cocktails autour d’une météorite ou
parmi les fougères arborescentes, les jeux scientifiques, le
panorama unique en son genre.
Le plus : un cadre « naturel pour parler avenir et écologie », selon les dires d’un organisateur de séminaire.

L’espace est un luxe qui
apporte aux séminaires
un confort apprécié,
dans le calme rare
en région parisienne
d’une zone protégée.
On voit ici, dans le
parc de 6 hectares, les
faisans venir picorer
jusqu’aux abords de la
terrasse…
Où ? A proximité des
gares RER et TGV de Massy, à 20 minutes en voiture de la Porte
d’Orléans.
L’esprit maison : il est résumé par la devise de l’établissement,
«oxygène, bien-être et gourmandise».
Vous aimerez : le tout nouveau spa de 400 m², les salles de réunion spacieuses et lumineuses
Le plus : le grand nombre de salles de réunions (12), qui permet
bien souvent d’accepter une réservation de dernière minute.

Guide Réunir page 577 ou www.reunir.com

Guide Réunir page 371 ou www.reunir.com

Guide Réunir page 383 ou www.reunir.com

Comment trouver un établissement à la campagne ?
Dans le Guide Réunir,
en 3 étapes :

1.

Sélectionnez la région de votre
choix avec les repères de bord de page
(8 régions classées de 1 à 8) ou en utilisant les cartes géographiques.

2. Dans la région, allez aux pages
à repère vert, les établissements
« hors ville »

3.

Choisissez l’établissement en
fonction de sa capacité d’accueil.
Ils sont classés par ordre croissant, de moins de 25 personnes
à plus de 400.
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La Chartreuse du Val Saint-Esprit –
La Métairie, confort et histoire
Un très moderne témoin du passé
La Chartreuse du Val Saint-Esprit dispose de 53 chambres****, le
Best Western La Métairie de 40 chambres***, toutes permettent
d’apprécier la vue sur le parc et le confort d’une bâtisse témoin
du passé.
Où ? Au centre du triangle Angleterre-France-Belgique, à 5 km de
la gare TGV de Béthune, à 3 km de l’autoroute.
L’esprit maison : « Pour faire ce métier, déclare Myriam Castelain,
il faut tout simplement aimer les gens et avoir un vrai sens de
l’hospitalité.»
Vous aimerez : les nouvelles idées d’animation et d’incentive, l’insonorisation des chambres, l’équipement des salles de réunion.
Le plus : le choix de 4 restaurants, Le Robert II, au
décor raffiné, La Distillerie,
pour la cuisine traditionnelle,
Le Vasco pour les cuisines
du monde, et les Salons de
la Chartreuse à la cuisine
créative.
Guide Réunir page 408 ou www.reunir.com

Hostellerie La Briqueterie****,
un spa en Champagne
Une bulle de détente
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Vulcania, pour changer d’ère

Sur www.reunir.com, en quelques clics :

1. Sur la page de recherche, cliquez sur vos critères de choix

(« affinez votre recherche ») : environnement, loisirs, type
d’établissement, ou cochez hors ville, indiquez le nombre de
personnes, avec ou sans hébergement, ou entrez au-dessus
un nom d’établissement ou un mot clé.

2. Cliquez sur OK.
3. Sur la ou les pages de résultats, cliquez sur un nom d’établissement pour accéder à sa présentation détaillée.

…et si vous restez paralysé devant l’embarras du choix,
cliquez sur la rubrique « REUNIR CHERCHE POUR VOUS »
ou appelez le service Assistance Séminaire de Réunir,
au 01 53 60 61 87.

Château de Pizay****, donjon et Morgon
Animations à la française
Donjon du XIe siècle, jardins à la française du XVIIe, le Château de
Pizay est d’abord un monument historique classé comme tel. C’est
aussi un domaine viticole renommé, dont les Morgon, Régnié,
Brouilly sont médaillés chaque année.
Où ? A 6 minutes de l’autoroute A6, à 20 minutes de la gare Macon
TGV (Paris à 1 heure 30), à 45 minutes du centre de Lyon.
L’esprit maison : offrir dans un cadre prestigieux, outre des équipements de pointe (cabines de traduction, visioconférences…),
l’histoire du château et de son vignoble.
Vous aimerez : la salle de billard dans le donjon, le spa avec ses
parcours hydromassants et son espace « multisensoriel », qui vient
de remporter le 1er Prix Design du Trophée Spa 2010.
Le plus : la dégustation des crus du château dans le caveau bicentenaire.
Guide Réunir pages 666/667 ou www.reunir.com

« Bulles de détente » est d’ailleurs le nom du spa de cette hostellerie champenoise, qui cultive à la fois l’amour du terroir et le raffinement du décor. Outre les 40 chambres, 4 junior suites sont parées
de tapisseries murales donnant à chacune une identité propre.
Où ? A 6 km d’Epernay, capitale du Champagne, à 1 heure 30 de
Paris en train, transfert à l’hôtel compris.
L’esprit maison : une maison à taille humaine, rodée à satisfaire
les attentes des entreprises et à y adapter son offre tarifaire.
Vous aimerez : la cuisine du Chef étoilé Gilles Goess, le dressing
dans les suites, la vue sur le vignoble champenois.
Le plus : la possibilité de réaliser sa propre cuvée de Champagne,
sous la conduite de la maison J. De Telmont, en associant les vins
selon son goût, et de la laisser vieillir deux années dans les caves
du domaine.
Guide Réunir page 535 ou www.reunir.com

