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rganiser votre séminaire dans un lieu O

riginal et gO urmand … o

L’INSTITUT  : 

  

L'institut Gastronomie Riviera est d’abord une école de cuisine, située à Seillans, l'un des plus 

beaux vil lages de France à 1 heure de Nice, une demi-heure de Cannes et de Saint 

Raphaël, installé dans une ancienne magnanerie entièrement rénovée et 

soigneusement décorée, all iant le contempora in et l'authenticité, béton ciré  et poutres 

apparentes, donnant à cet Institut une charme unique. 

L' institut possède de très belles salles de séminaires  ainsi que des chambres  qui 

pourront accueill ir les clients, et leur permettre de s' immerger totalement dans une 

ambiance ou l'art de vivre est le maitre mot.  (photos dans le document)  

LES ACCES : 

L'institut Gastronomie Riviera se trouve à 55 minutes de l'aéroport de Nice à 35 minutes de Cannes et 

St Raphaël. A Seillans l'un des plus beaux villages de France. 

Un service de navette est assuré par l'Institut. Se renseigner auprès de 

l'administration.Tel.06.50.73.31.23 
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LES SALLES : 1 SALLE DE 300 M2 ET 1 DE 250 M2 

 

Vous cherchez une salle dédiée à vos séminaires, congrès, conventions, démonstrations de produit, 

conférences, expositions, formations,... pour travailler et recevoir dans des conditions optimales dans 

un environnement calme et serein. 

 

Vous souhaitez recevoir et conquérir de nouveaux partenaires dans une salle adaptée à votre image ? 

 

    

    

 

LES EQUIPEMENTS : 

Connexions ADSL, Wifi ou filaires sécurisées, tables et chaises pour 120 personnes. 
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LA RESTAURATION : 

Véritable centre de «l'art de vivre», une cuisine raffinée en adéquation avec le lieu vous est proposée 

grâce à notre équipe traiteur de l’Institut qui est une école de formation aux métiers de la gastronomie.  

   

L'HEBERGEMENT :  

Nous proposons sur 3 chambres d'hôtes ,2 suites et 2 appartements, offrant tout le confort moderne et 

décorés chacun selon une thématique particulière. 

L'art ancien et l'art contemporain s'y retrouvent, et l'histoire s'associe au temps présent pour créer une 
harmonie toute particulière. 

Chaque logement, est accessible via un ascenseur et vous offre une vue magnifique sur la vallée. 
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LES LOISIRS : 

Organisation de loisirs :  

Notre Institut vous propose différentes formules d’évènements culinaires. Nous pouvons accueillir 

des groupes allant de 10 à 120 personnes. Développez l’esprit d’équipe, atteindre un but, un résultat 

en toute convivialité. 

Le concours de la Meilleur Brigade incluant le déjeuner ou dîner- dégustation 

Les démonstrations « show Colat » sculpture sur chocolat en live 

Les ateliers sucrés  

Les ateliers déjeuners 

Les ateliers thématiques sur des thèmes de saisons  

Les dégustations vins et fromages 

   

A proximité : golf  2 fois 18 trous, centre de vol à voile, la plage à 35 minutes. 

A visiter : Vignobles et villages authentiques  

LES SERVICES : 

Accès Internet, hôtesses d'accueil, décoration florale, art de la table, vestiaire, soirées avec animations clefs en 

main ou sur mesure... 

LES PRIX : 

Toutes études sur demande. 

L’Institut vous accompagne au mieux pour l'organisation de votre séminaire. 

 


