VOTRE ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
AU CŒUR D’UN DOMAINE

Salles

entièrement

cuisine

équipées,

élaborée,

formules

séminaires adaptables à vos
besoins,

notre

équipe

du

château sera totalement dédiée
à vos projets pour veiller aux
moindres détails et faire de
votre passage au château une
expérience hors du commun.

Hôtel **** - Restaurant - Séminaires - Événements
à Saint Laurent-sur-Sèvre (Vendée)

NOS SALLES DE RÉUNION
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES

Climatisation

Vidéo-projecteur

Ecran dynamique

Système son

Accès Wifi

Paper-board

Papier, crayon, eaux minérales

Théâtre

Écolier

En «U»

Conseil

Cocktail

Salle du Cheval (78 m2)

45 pers.

20 pers.

25 pers.

30 pers.

50 pers.

Salle de l’étrier (60 m2)

35 pers.

15 pers.

20 pers.

25 pers.

La Sellerie (25 m2)

8 pers.

6 pers.

8 pers.

Salle du Pavillon (550 m2) 400 pers.

10 pers.
500 pers.

120 pers.

Salle du Pavillon

Salle du Cheval

Salle de l’Étrier

La Sellerie

Salle du Pavillon
Salle du Cheval

Salle de l’Étrier

La Sellerie
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UNE ÉQUIPE

À VOTRE ÉCOUTE

VOTRE ÉVÉNEMENT

SUR-MESURE
Arbre de Noël
Conférence
Congrès
Séminaire
Repas d’entreprise
Cocktail
Salon d’exposition
Soirée privée

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

DANS UN HÔTEL 4 ÉTOILES
Une vue dégagée pour profiter
d’un panorama unique sur le parc,
en dépendance ou au château.

Buffet varié pour le petit-déjeuner

UNE CUISINE RAFFINÉE

AU RESTAURANT
Partagez avec vos équipes un repas à
l’Orangerie ou dans notre restaurant
gastronomique
de
la
Closeraie
et
découvrez
une
cuisine
soignée
de
saison. Petit-déjeuner ou cocktail dînatoire,
à l’écoute de vos besoins notre équipe se
fera un plaisir de répondre à votre demande
si vous souhaitez une formule spécifique.

VOTRE SÉMINAIRE
AU CŒUR D’UN DOMAINE

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE
1/2 journée :
location de salle, café d’accueil (jus de fruits et viennoiseries),
1 pause gourmande, 1 déjeuner au restaurant (entrée + plat +
dessert hors boisson)
Journée complète :
location de salle, café d’accueil (jus de fruits et viennoiseries), 1
pause gourmande le matin, 1 déjeuner au restaurant (entrée +
plat + dessert hors boisson), 1 pause gourmande l’après-midi

44€ / personne

55€ / personne

Séminaire résidentiel :
Location de salle, café d’accueil (jus de fruits et viennoiseries), 1
pause gourmande le matin, 1 déjeuner + 1 dîner au restaurant (entrée + plat + dessert hors boisson), 1 pause gourmande l’après-midi + 1 nuit en chambre single ou twin dans les dépendances + 1
petit déjeuner

171€ / personne

Location salle du Pavillon

Tarifs sur demande

CONTRAT PRIVILÉGIÉ

hors haute saison

selon la prestation

VOYAGE D’AFFAIRES
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur
vos séjours pour vos déplacements
professionnels valables pour tous
les collaborateurs de l’entreprise.

UN DOMAINE D’EXCEPTION

FACILE D’ACCÈS

En train : 15 min de la gare de Cholet
En avion : 1 h de Nantes Atlantique
En voiture : 15 min des Herbiers, 1 h de Angers (SORTIE 28 de l’autoroute A87 vers Pouzauges/
La Verrie/Le Puy Du Fou)

www.chateau-barbiniere.com

evenements@chateau-barbiniere.com

02 51 92 46 00

