Un hôtel 3 étoiles de 26 chambres classé trois cheminées et deux cocottes auprès des Logis situé au
centre du village à 1150m d'altitude à moins d'une heure de Genève et de Bellegarde
Un espace séminaire dédié d'une capacité de 25 personnes et des formules séminaires tout compris
ou personnalisés sur devis
Parking privé devant l'établissement
Restaurant traditionnel avec vue sur la prairie et sa cheminée au feu de bois, bar convivial style chalet
Chambres équipées avec salle de bains privative, écran plat, coin bureau et wifi illimité
(certaines avec terrasse)

Découvrez nos formules pour vos séminaires au vert
Tous nos prix sont nets, taxe de séjour incluse.

➢ Nos formules Journée d'étude (sans hébergement)
AFFAIRES – 35 €

GOLD – 45 €

PLATINE – 55 €

Location de salle
Pause en milieu de matinée
Déjeuner (Menu du jour 3 plats)
Eau minérale et boisson chaude
Pause en milieu d’après-midi
Wifi illimité gratuit
Paperboard, feuilles de papier et
crayon de bois

Location de salle
Café d'accueil à l'arrivée
Pause en milieu de matinée
Déjeuner (Menu du jour 3 plats)
Eau minérale & Verre de vin
Boisson chaude
Pause en milieu d'après midi
Wifi illimité gratuit
Paperboard & Vidéoprojecteur
Feuilles de papier et crayon de bois

Location de salle
Café d'accueil avec viennoiseries
All-day pause
Déjeuner (Menu du jour 3 plats)
Eau minérale & Verre de vin
Boisson chaude
Wifi illimité gratuit
Paperboard & Vidéoprojecteur
Feuilles de papier et crayon de bois
Boite à outil 'meeting' (Trombones,
agrafeuse)

➢ Nos formules Semi-résidentiel (avec hébergement et demi-pension)
AFFAIRES – 115 €

GOLD – 125 €

PLATINE – 135 €

Location de salle
Pause en milieu de matinée
Déjeuner ou Dîner
(Menu du jour 3 plats)
Eau minérale et boisson chaude
Pause en milieu d’après-midi
Wifi illimité gratuit
Paperboard, feuilles de papier et
crayon de bois

Location de salle
Café d'accueil à l'arrivée
Pause en milieu de matinée
Déjeuner ou Dîner
(Menu du jour 3 plats)
Eau minérale & Verre de vin
Boisson chaude
Pause en milieu d'après midi
Wifi illimité gratuit
Paperboard & Vidéoprojecteur
Feuilles de papier et crayon de bois

Location de salle
Café d'accueil avec viennoiseries
All-day pause
Déjeuner ou Dîner
(Menu du jour 3 plats)
Eau minérale & Verre de vin
Boisson chaude
Wifi illimité gratuit
Paperboard & Vidéoprojecteur
Feuilles de papier et crayon de bois
Boite à outil 'meeting' (Trombones,
agrafeuse)

Chambre en occupation single
Petit-déjeuner buffet

Chambre en occupation single
Petit-déjeuner buffet

Chambre en occupation single
Petit-déjeuner buffet

➢ Nos formules Résidentiel (avec hébergement et pension complète)
AFFAIRES – 145 €

GOLD – 155 €

PLATINE – 165 €

Location de salle
Pause en milieu de matinée
Déjeuner et Dîner
(Menu du jour & Menu Toque Chef)
Eau minérale et boisson chaude
Pause en milieu d’après-midi
Wifi illimité gratuit
Paperboard, feuilles de papier et
crayon de bois

Location de salle
Café d'accueil à l'arrivée
Pause en milieu de matinée
Déjeuner et Dîner
(Menu du jour & Menu Toque Chef)
Eau minérale & Verre de vin
Boisson chaude
Pause en milieu d'après midi
Wifi illimité gratuit
Paperboard & Vidéoprojecteur
Feuilles de papier et crayon de bois

Location de salle
Café d'accueil avec viennoiseries
All-day pause
Déjeuner et Dîner
(Menu du jour & Menu Toque Chef)
Eau minérale & Verre de vin
Boisson chaude
Wifi illimité gratuit
Paperboard & Vidéoprojecteur
Feuilles de papier et crayon de bois
Boite à outil 'meeting' (Trombones,
agrafeuse)

Chambre en occupation single
Petit-déjeuner buffet

Chambre en occupation single
Petit-déjeuner buffet

Chambre en occupation single
Petit-déjeuner buffet

Nos Petits Plus
Pause salée Jurassienne le matin : +5 € / pers. (charcuterie / fromage)
Pause sucrée gourmande l'après-midi : +3,50 € / pers. (l'inspiration sucrée du
moment)
Musette de voyage : + 7,50 € / pers. (casse-croute pour la route du départ)
Location de vidéoprojecteur : 35 € / jour
Verre de Crémant en fin de meeting : +4 € / pers.
Repas Fondue : + 15 € / pers.

