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NOS REF : 08011901 

Séminaire, la différence ! 
Salon du Château ou salle du Sarto ouverte sur le parc jusqu’à 150 personnes, un cadre privilégié qui associe 
le prestige des lieux et la nature aux techniques de communication de pointe. Confort, originalité, qualité de 
la table, animation ludique ou sportive, résidentiel ou pour une journée, nous réussirons votre séminaire ! 

Les forfaits : 

• Forfait journée corporate : ...................................................................... 50,00 € 

Collation d’accueil : café ou thé, jus de fruit, viennoiseries, apéritif vin blanc de Savoie et trois amuses 
bouche, déjeuner menu du marché boissons incluses 33 cl vin blanc et rouge de pays, eaux minérales, café,  
pause d’après midi : café ou thé, jus de fruit, pâtisserie, salle équipée & eaux minérales.  

� Forfait journée prestige : ......................................................................... 82,50 € 

Collation d’accueil : café ou thé, jus de fruit, viennoiseries, apéritif Champagne et trois amuse bouche 
prestige, déjeuner menu du marché prestige boissons incluses ¼ vin blanc et ¼ vin rouge sélection du 
sommelier, pause d’après midi : café ou thé, jus de fruit, pâtisserie, salle équipée & eaux minérales.  

� Forfait journée avec Dîner:  ..................................................................... 120,00 € 

Collation d’accueil : café ou thé, jus de fruit, viennoiseries, apéritif vin blanc de Savoie et trois amuses 
bouche, déjeuner menu du marché boissons incluses 33 cl vin blanc et rouge de pays, eaux minérales, café,  
pause d’après midi : café ou thé, jus de fruit, pâtisserie, salle équipée & eaux minérales, apéritif 
Champagne et trois amuse bouche prestige, dîner menu du marché prestige boissons incluses ¼ vin blanc et 
¼ vin rouge sélection du sommelier, eaux minérales, café.  

� Forfait résidentiel journée avec Déjeuner et Dîner:  En chambre double : ................. 215,00 €  

 En chambre individuelle :  290,00 € 

Collation d’accueil : café ou thé, jus de fruit, viennoiseries , apéritif vin blanc de Savoie et trois amuses 
bouche, déjeuner menu du marché boissons incluses 33 cl vin blanc et rouge de pays, eaux minérales, café,  
pause d’après midi : café ou thé, jus de fruit, pâtisserie, salle équipée & eaux minérales, apéritif 
Champagne et trois amuse bouche prestige, dîner menu du marché prestige boissons incluses ¼ vin blanc et 
¼ vin rouge sélection du sommelier, eaux minérales, café, chambre et petit déjeuner de la Baronne.  

� Forfait résidentiel après midi soirée avec Dîner :  En chambre double : ............... 175,00 €  

 En chambre individuelle :  250,00 € 

Collation d’accueil : café ou thé, jus de fruit, pause : café ou thé, jus de fruit, pâtisserie, salle équipée & eaux 
minérales apéritif Champagne et trois amuse bouche prestige, dîner menu du marché prestige boissons 
incluses ¼ vin blanc et ¼ vin rouge sélection du sommelier, eaux minérales, café, chambre et petit déjeuner 
de la Baronne.  
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Nos Salles : 

Le Sarto :  

Capacité 120 m² : 

Disposition théâtre (Pas de tables, chaises face aux orateurs) :  ............................................  ............ 160 personnes 

Disposition école (Tables et chaises face aux orateurs)     ............................................................... 40 personnes 

Disposition en U :   ................................................................. 40 personnes 

Prix :  Demi-journée :  ......................................................................................... 150,00 €  

  Journée :  ................................................................................................... 200,00 € 

Le Salon du Baron : 

Capacité 30 m² ; 12 à 16 personnes autour d’une table ovale.  

� Prix : Demi-journée : ............................................................................................ 75,00 € 

  Journée :  ................................................................................................... 100,00 €  

Matériels inclus : rétroprojecteur, écran, paper board, TV magnétoscope.  

Autres équipements en location sur demande. 

Nos prestations à la carte : 

Pauses et collations : 

� Petit Déjeuner de La Baronne :  .......................................................................................................................... 20,00 € 

� Boisson d’accueil  (Café ou thé, jus d’orange)  .................................................................................................... 5,00 € 

� Collation d’accueil (Café, Jus d’Orange, Viennoiseries) : ................................................................................  6,50 € 

� Pause (Boissons seulement, Café, Thé, Jus d’Orange) : ................................................................................... 5,00 € 

� Pause (Café ou Thé, Jus d’Orange, Pâtisseries salées et ou sucrées) : ........................................................ 6,50 € 

Les apéritifs, une consommation : 

� Apremont nature ou avec crème de fruits, 3 amuse bouche : .......................................................................... 7,50 € 

� Vin Pétillant de Savoie nature ou avec crème de fruits, 3 amuses bouche : .................................................9,50 €  

� Champagne nature ou avec crème de fruits, 3 amuses bouche :  ................................................................... 13,50 € 

� Trois Amuses Bouche salés :   .................................................................................................................................. 3,60 € 

� Amuse bouche supplémentaire :  ............................................................................................................................ 1,20 € 

� Trois Mignardises sucrées :...................................................................................................................................... 3,60 € 

� Mignardise sucrée supplémentaire : ...................................................................................................................... 1,20 € 

Autres suggestions, voir notre Carte Bar Cocktails 

Menus : Boissons non incluses 

• Menu du marché :  .................................................................................................................................................... 25,00 € 

• Prosper de La Roche :  ............................................................................................................................................ 33,00 € 

• Baron_Baronne  ........................................................................................................................................................ 45,00 € 

• Comte_Comtesse : ................................................................................................................................................... 60,00 € 

 

Escapade en Hélicoptère, activités sportives, jeux, nous consulter. 


