	
  

SEMINAIRES 2022
HOTEL*** - RESTAURANT - SALONS DE RECEPTION
Sur un Domaine de 2 hectares
5 Salles de séminaire de 5 à 300 personnes
30 chambres ou appartements
Parking privé
Centre de bien être
(Spa-sauna-hammam-petite salle de sport-salon de détente)

Le Domaine est au calme à la campagne.
La forêt de Mormal (9500ha) est à 1,2 km. La Sambre est toute proche.

	
  

SALLES
En fonction du séminaire et de la prestation demandée, nous ajustons la salle
au nombre de participants.
Toutes nos salles disposent d’une salle annexe permettant de prendre les
pauses et au besoin de faire un sous groupe de travail
Nos salles font de 25 m2 à 300 m2 et permettent bon nombre de
configurations
(en U, en théâtre, en carré, etc…)
La grande salle permet aussi de créer , si souhaité, plusieurs espaces (espace
accueil – espace conférence – espace travail en groupes)
Le prix de la salle dépend du nombre de jours de location et du nombre de
salles réservées. (Dans les chiffrages, la salle est une ligne de coût séparée – à
la facturation, son prix peut-être intégré à la prestation séminaire)
SALLE
Salle de
25m2
Salle de
50m2+
salle de
pause
25m2

6 personnes
en table

15 à 18
personnes
en table

Demijournée

Journée

2 jours

3 jours

80€ HT

110€ HT

200€ HT

290€ HT

180€ HT

220€ HT

410€ HT

560€ HT

Salle de
100m2 +
salle de
pause
50m2

25 à 35
personnes
en table –
50 à 60
personnes
en théâtre

250€ HT

300€ HT

550 € HT

800€ HT

Salle de
300 m2

Plus de 35
personnes
en tables et
jusqu’à 300
personnes
en théâtre

750€ HT

850€ HT

1600€ HT

2200€ HT

Autres durées : nous consulter

	
  

SALLES

Salle de réunion – 50m2

Salle attenante pour pauses25m2

Salle de réunion – 100m2

Salle attenante pour pauses50m2

Salle arrière-100 m2(souvent

RESTAURANT (100m2)

utilisée pour repas en privatif)

Grande salle (300 m2) – sur ces photos - avec plusieurs espaces

	
  

JOURNEE DE SEMINAIRE « TYPE »
Séminaire en journée
Dès le petit matin …
Café / thé / jus de fruits / fruits
Viennoiseries
Pause du matin :
Café / thé / jus de fruits
Mignardises sucrées
Fruits

Repas :
Petit apéritif sans alcool pour gérer
l’avance ou retard dans le planning !
Repas 3 services (entrée-plat-dessert)
Boissons non alcoolisées

(Boissons alcoolisées avec supplément)
Pause de l’après-midi :
Café / thé / jus de fruits
Petits fours sucrés / fruits

Pause de fin de journée
Nous maintenons la pause de l’après
midi avec un petit
« réapprovisionnement »
PRIX : 51,50 € HT/personne
soit 56,65€ TTC avec repas 3 services
(entrée-plat-dessert)
Possibilité d’une prestation « bar » si souhaitée en fin de journée
NB : l’accompagnement « solide » des pauses peut varier – nous tenons
compte des saisons (les fruits sont souvent appréciés l’après-midi) et nous
souhaitons changer les « petites choses à manger » à chaque pause !

	
  

Hébergement
Nous disposons de 30 chambres ou suites
Type de chambres
Single

14m2-lit de 90

Double standard

25m2-lit de 140

Double king size

25m2-lit de 160

Double supérieure ou
suite
Luxe

35m2-lit de 160

Chambre Famille

35m2-2 lits de 90
et 1 lit de 140
50 m2-2 lits de 90
et 1 lit de 160

Suite famille

50m2-lit de 180

Prix HT

Prix TTC

A partir de 62,70 €
HT
A partir de 72,70 €
HT
A partir de 77,30 €
HT
A partir de 99,10 €
HT
A partir de 127,30 €
HT
A partir de 108,20 €
HT
A partir de 115,45 €
HT

A partir de 69€ TTC

Le petit déjeuner continental est à 9,10€ HT /pers (10 € TTC)

A partir de 80 € TTC
A partir de 85 € TTC
A partir de 109 €
TTC
A partir de 140 €
TTC
A partir de 119 €
TTC
A partir de 127 €
TTC

Petit déjeuner
Repas

Pour les séminaires, les repas sont pris au restaurant ou en salle privative selon
le nombre de participants (midi et/ou soir)
Nous avons des formules à 23,60€ HT, 27,30€ HT, 36,40€ HT, 40€ HT (26€TTC,
30€TTC, 40€TTC, 44€TTC). Pour les séminaires, le menu est défini auparavant :
Un menu fixe par repas avec au besoin la gestion de quelques exceptions
pour régimes particuliers.

La carte des vins est assez importante et permet de répondre à tous les goûts
et à tous les budgets de 15,80€ HT à 70,80€ HT (de 19€ à 85€ TTC)
Amateurs de Whisky, nous avons un bar à Whisky !

Centre de bien être (accès payant)
Le Domaine possède un centre de bien être de 150 m2 avec
Un spa -Un sauna finlandais - Un hammam
Une salle de détente avec transats et fauteuils (prestation possible)
Une petite salle de sport
Des vestiaires (hommes et femmes)
Des douches

Ce centre peut être privatisé en dehors des horaires ouverts à tous (17h-21h)

	
  

CHAMBRES et Petit déjeuner
Chambre
single
14m2

Chambre
double
25 m2
Standard :
lit de 140
ou king
size : lit de
160

Chambre
double
supérieure
35 m2
Lit de 160

Chambre
famille
35 m2
Lit de 140

	
  

Chambre
Luxe
50m2
Lit de 180

Suite
famille
50m2
2 lits
simples et 1
lit de 140

AppartHôtel
50m2
Salon /
kitchenette
1 lit simple
et un lit de
160

Salle du
petit
déjeuner

