
Découvrez comment booster la motivation

dans vos séminaires avec “Les Authentics” !

Le travail
Le plaisir

Séminaires d’entreprise à Bolsenheim

Les Authentics Séminaires à Bolsenheim :
performances et motivation garanties !
Travail
• De 10 à 40 personnes
• Wifi
• 3G
• Vidéo projecteur
• Écran
• Paper board
• 2 écrans LCD
• Lecteurs Blue Ray / DVD
• Ralonges et multiprises
• Papier et stylos
• Machine expresso
• Cuisine

Collation
• Café
• Thés
• Lait
• Jus de fruits
• Viennoiseries

Détente
• 4 gîtes
• 14 chambres
• 13 lits doubles
• 2 lits 1 pers.
• 1 espace détente
• Pièce soins et massage
• 1 sauna intérieur + douche
•  Spa extérieur
• Linge de toilette
• Peignoirs de bain

À faire
• VTT
• Randonnées
• Tourisme
• Canoë
• Musée Wurth
• …

Formule
Salle + Gîtes

Cette formule permet d’allier parfaitement tra-
vail et détente. En plus de la salle “La Grange”, 
vous profitez pleinement de tous les atouts de 

ces gîtes de grand confort : spa, sauna, espaces 
détente, terrasses, et gastronomie locale 

concoctée par un chef. Cette formule vous 
propose jusqu’à 15 couchages indivi-

duels, ou maximum 28 en cou-
chages partagés.

Formule
Salle seule

vVotre séminaire se passe sur une journée 
seulement ; à proximité de votre entreprise 

et de votre lieu d’habitation ; vous n’avez pas 
besoin de loger les participants… Profitez des 
avantages d’une grande salle originale et par-

faitement adaptée à vos besoins. La salle 
“La Grange” est idéale pour des réunions 

de 10 à 40 participants.
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Rendez-vous sur :
www.lesauthentics.com

Contact :
Tél : +33 (0)3 88 21 90 26  -  info@lesauthentics.com

Afin d’allier l’utile à l’agréable,

Les Authentics Séminaires Bolsenheim mettent à votre disposition 

le matériel indispensable pour rendre votre séjour de travail 

le plus profitable et confortable possible.
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La salle Les gîtes Les activités
Performance, coaching, formation, force de vente, incentive… autant d’items 
importants dans la vie d’une entreprise, quelle que soit son activité.
Afin d’aborder ces thématiques avec un maximum d’efficacité, il est parfois 
utile de prendre un certain recul, d’en discuter dans un endroit neutre, loin 
du quotidien.

Aménagée dans ce qui était la grange de cette vieille ferme “Le Domaine 
d’Autrefois”, Les Authentics Séminaires Bolsenheim vous proposent cette 
grande salle (avec terrasse et cuisine) parfaitement adaptée pour rece-
voir jusqu’à 40 personnes. Charpente apparente, larges baies vitrées 
avec vue sur la cour de la ferme et le jardin, voilà qui n’est pas pour 
déplaire lors d’une session de travail.
Les Authentics mettent à votre disposition tout le nécessaire pour que 
vous puissiez vous concentrer à 100% sur votre objectif et donner un 
maximum d’efficacité à votre séminaire. Wifi, vidéo-projecteur, écran… 
toute la modernité dans un cadre au charme d’autrefois :
bienvenue chez Les Authentics Séminaires Bolsenheim.

“Pas d’effort sans réconfort”, voilà la philosophie que Les Authentics 
Séminaires vous proposent de partager. Et comme dans réconfort il y a 
confort, nul doute que vous apprécierez le haut niveau de standing de nos 
gîtes classés 4 étoiles. Après le travail, la vraie détente… Quoi de mieux 
pour booster l’efficacité de votre séminaire.

Avec cette formule, les Authentics mettent à votre disposition les 
4 gîtes de charme présents sur “Le Domaine d’Autrefois”, soit 15 cou-
chages individuels ou 28 en couchages partagés dans des chambres au 
charme d’antan. Vous apprécierez de vous relaxer après une bonne jour-
née de travail dans l’espace détente constitué d’un spa extérieur et d’un 
sauna intérieur, de profiter de moments de calme sur les terrasses, de 
“farnienter” dans ce cadre authentique en attendant le repas préparé par 
un chef à base de mets locaux et légumes frais de saison.

Avec Les Authentics Séminaires Bolsenheim, vous aurez plaisir à travailler 
dans le vrai confort.

Cohésion et esprit d’équipe, gestion du stress, résolution de pro-
blème en groupe, motivation… le team building permet de redy-
namiser vos équipes en développant les valeurs collectives. Com-
ment ? Grâce à des activités singulières pour l’entreprise. 

Avec sa situation géographique intéressante au cœur du 
Ried alsacien et des accords passés auprès de partenaires, 
Les Authentics Séminaires Bolsenheim vous proposent nombre 
d’activités à faire en équipe. Des plus toniques aux plus 
calmes, des défis sportifs aux visites touristiques… l’Alsace 
est riche en propositions aussi originales que variées. Cours de 
cuisine, golf, montgolfière, VTT, visites guidées, bref, tout 
ce qui peut renforcer la cohésion du groupe et compléter 
positivement les séances de travail de votre séminaire.

Avec Les Authentics Séminaires Bolsenheim, travailler ne 
deviendrait-il pas un vrai plaisir ?
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