
SéminaireS



Nos solutions « sur-mesure »Nos formules « clés en main »

Séminaires, Conférences, Formations, Journées d’études, Activités team building, 
Lancement de produit, Cocktails, Comité d’entreprise, etc...

Pour répondre à la diversité de vos besoins d’entreprise, découvrez nos 2 formules « clés en main » :

SéminAire « Sur-meSure »

Parce que chaque client est unique, la maison Saget La Perrière vous propose d’organiser votre 
séminaire « à la carte ». Composez votre offre, ajustez-la en fonction du type d’événement, de votre 
budget, du nombre de participants et de vos objectifs. 

n’hésitez pas à nous solliciter, nous trouverons la meilleure solution pour tous vos événements professionnels :

La solution idéale pour votre séminaire en une journée :

1 activité : Le défi Saget La Perrière
idéale pour renforcer la cohésion d’équipe de manière ludique et originale.

1 atelier dégustation

Découverte des caves La Perrière

Plus de détails à la page « nos Activités ».

OPTIONS
Pour animer et dynamiser votre journée ou séjour.

Spécialement conçu pour les événements nécessitant un hébergement :

1 café d’accueil

1 salle de réunion (totalement équipée + eaux)

2 pauses (1 matin, 1 après-midi)

1 déjeuner

1 dîner

1 nuit en chambre individuelle au Panoramic + petit déjeuner

ForFAit réSiDentieL

169€ 

/pers.

à partir de 

30€ 

/pers.

à partir de 

7€ 

/pers.

1 café d’accueil

1 salle de réunion (totalement équipée + eaux)

2 pauses (1 matin, 1 après-midi)

1 déjeuner

à partir de 

50€ 

/pers.

La Maison Saget La Perrière met à disposition ses espaces de réunion, ses hôtels 
et son réseau de partenaires pour concevoir la formule séminaire la plus adaptée 
à votre demande.

Se réunir
La Maison Saget La Perrière dispose de 4 salles de travail équipées qui pourront 
être aménagées en fonction de vos besoins.*

Se rencontrer
Pour convenir au mieux à votre budget et type d’évènement, nous vous proposons 
4 prestations restauration différentes.

Se divertir
Pour que votre réunion de travail reste unique, une palette d’activités pourra 
venir animer votre séjour.

Se reposer
Nos deux hôtels au coeur du village de Sancerre vous apporteront repos et 
tranquillité après votre journée séminaire.

ForFAit Journée D’étuDe

+
+
+
+

* équipements à votre disposition :

matériel d’écriture

téléphone

Connexion Wifi ou câblée

rafraîchissement

Paperboard

écran géant

Vidéo-projecteur 

TV

+
+
+
+à partir de 

8€

/pers.

tous nos tarifs s’entendent ttC. tous nos tarifs s’entendent ttC.



La disposition en salle de classe 
permet une présentation magistrale.

La disposition en u facilite l’échange. 
tous les participants prennent part 
au débat. Les séances de travail sont 

plus vivantes et dynamiques.

Disposées en tables de 6 à 8 
personnes voisines les unes des 
autres, cet agencement favorise le 

travail en petits groupes.

Le format «cocktail» est idéal pour 
un lancement ou une présentation 
de projet agréable et conviviale.

La maison Saget La Perrière dispose de 4 salles de travail 
équipées qui pourront être aménagées en fonction de vos besoins.



Nos Salles

30

Situé dans un cadre idyllique, à Sancerre, vous 
profiterez de l’ambiance chaleureuse et conviviale 
de cet hôtel de charme pour travailler avec un 
confort incomparable.

Vous désirez vous retrouver entre collaborateurs 
pour faire le point, mettre en œuvre un nouveau 
projet ou encore inviter vos clients pour un 
cocktail, l’Hôtel Le Clos Saint-Martin met à votre 
disposition un service optimum pour faire avancer 
vos projets. 

La salle de séminaire est spacieuse et confortable.
Elle est équipée de toute la technologie indispensable 
à vos réunions et séminaires d’entreprise.

+ Office pour le traiteur.

+ Décor romantique, baroque.

+ Située au sein de l’hôtel.

+ Bar et boutique de vins.

30 48 50 62 35 48 72

Nos Salles

« idéal pour une demi-journée ou un working-lunch » « L’endroit parfait pour vos séminaires résidentiels et vos réunions d’affaire »

Situé à 2 heures de Paris et à 5 km de la sortie 
d’autoroute A77, au centre du théâtre de vigne que 
constituent la colline de Sancerre et ses vignobles ; sa 
vue panoramique vous ouvre de magnifiques horizons 
sur les prestigieux coteaux sancerrois. 

Entre modernité et authenticité, tout en gardant 
le professionnalisme d’un hôtel business, l’Hôtel 
Le Panoramic*** vous offre le cadre idéal, aussi 
bien pour profiter d’un séjour relaxant que pour 
organiser efficacement un séminaire résidentiel ou 
une réunion d’affaire.

+ Vue imprenable sur les coteaux sancerrois.

+ Professionnalisme d’un hôtel business.

+ Piscine chauffée.

+ Située au sein de l’hôtel.

+ Bar et boutique.

LA SALLe De L’HôteL Le CLoS St mArtin***
à Sancerre

LA SALLe De L’HôteL Le PAnorAmiC***
à Sancerre



Nos Salles

50 15 88 100 16 40

Nos Salles

« Pour les moments forts d’une entreprise tel que le lancement de produit ou un showroom » « un lieu moderne à la fois intimiste et convivial pour vos événements d’exception »

Entièrement dédiée à la vigne et au vin, la salle 
Guy Saget propose un espace modulable selon 
vos envies et vos types d’événements grâce à ses 
trois espaces qui permettent de s’approprier le lieu. 

Un endroit unique et chaleureux au coeur d’une 
des plus grandes Maison du Val de Loire. Pour un 
séminaire, un repas, ou un cocktail important, notre 
salle vous promet des événements inoubliables.

+ Une salle atypique et pleine de charme.

+ Office pour le traiteur.

+ 3 espaces en 1.

+ Facile d’accès.

+ Grand Parking.

Situé à 6 minutes de Sancerre, surprenez vos 
collaborateurs en organisant votre évènement au 
coeur du Domaine de Terres Blanches.

Dans un environnement calme et studieux, cet 
espace est le lieu idéal pour les séminaires en petits 
groupes et les sessions de brainstorming.

Et pour que votre événement professionnel 
se déroule dans les meilleures conditions, 
l’établissement dispose de tout l’équipement 
nécessaire.

+ Univers contemporain.

+ Au coeur d’un domaine viticole.

+ Lieu d’expositions artistiques.

+ Office pour le traiteur.

+ Grand Parking.

LA SALLe GuY SAGet
 de la maison Saget La Perrière, à Pouilly-sur-Loire

LA SALLe DomAine De terreS BLAnCHeS
à Bué-en-Sancerre



Pour convenir au mieux à votre budget et à votre évènement,
nous vous proposons 4 prestations « culinaires » différentes.



restaurant La tour
Saveurs et fraîcheur, au pied d’une tour du 14e s. ! 
Un jeune chef oeuvre ici et concocte, avec de beaux 
produits, une cuisine non dénuée de finesse, de goût 
et de caractère. Pour ne rien gâcher, l’atmosphère 
est amicale et détendue ; depuis le premier étage, 
on profite tranquillement de la vue sur le vignoble...

Le guide miCHeLin

Nos solutions repas

trois restaurants et une prestation traiteur, pour varier les plaisirs…

Suivant l’envergure de votre événement, choisissez une formule de restauration qui correspond à vos attentes.
La Maison Saget La Perrière s’associe avec des restaurateurs locaux, de qualité, pour parfaire votre journée et 
régaler vos invités.

Nos solutions repas

~ Au menu ~

Buffets froids
repas chauds 

Cocktails dînatoires
Cocktails avec démonstration

Vins d’honneur
repas d’entreprise

repas gastronomique

~ Horaires d’ouverture ~ ~ Horaires d’ouverture ~

Traiteur
Notre service de restauration Traiteur vous propose 
une véritable cuisine savoureuse et raffinée, qui suit 
le cours des saisons pour un déjeuner ou un dîner 
d’affaire complet et rapide.

Auberge l’écurie
Au cœur de la ville de Sancerre, l’auberge propose 
une cuisine de qualité dans un cadre chaleureux 
et convivial. Au gré de la carte vous choisirez une 
marmite à l’ancienne, une assiette fraîcheur, une 
pièce de bœuf, une pizza, et finirez sur une note 
sucrée maison...

restaurant La Pomme d’or
N’hésitez pas à croquer dans cette pomme...
Faites une halte savoureuse dans le parcours historique 
de Sancerre.  Ici, le chef joue la carte de la tradition 
pour le plus grand bonheur des gourmands. Dans 
l’assiette, c’est parfumé et coloré. Le tout accompagné, 
cela va de soi, d’un verre de sancerre blanc, rosé ou 
rouge... selon votre envie.

Le guide miCHeLin

Déjeuner Dîner

Lun 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

mAr

mer

Jeu 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

Ven 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

SAm 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

DIM 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

Fermetures annuelles
Du 24 décembre 2015 au 01 janvier 2016 

Du 28 septembre 2015 au 07 octobre 2015 

~ Horaires d’ouverture ~
Déjeuner Dîner

Lun

mAr 12h00 - 14h00 19h00 - 21h00

mer 12h00 - 14h00 19h00 - 21h00

Jeu 12h00 - 13h30 19h00 - 21h00

Ven 12h00 - 13h30 19h00 - 21h00

SAm 12h00 - 13h30 19h00 - 21h00

DIM 12h00 - 13h30

Déjeuner Dîner

Lun 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

mAr 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

mer 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

Jeu 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

Ven 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

SAm 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

DIM 12h00 - 13h30 19h30 - 21h00

Cuisine

traditionnelle

Cuisine

gastronomique

Cuisine

du marché

Traiteur

d’exception

Capacité d’accueil de :
20 personnes

Capacité d’accueil de :
100 personnes + terrasse

Quel que soit le nombre de personne Capacité d’accueil de :
65 personnes

Bib gourmand 1* au Guide michelin



Pour que votre réunion de travail reste unique,
une palette d’activités pourront venir animer votre séminaire.



Nos activités Nos activités

Les dégustations autour du Centre Loire    

Découverte du Pouilly-Fumé et du Pouilly-sur-Loire avec le Domaine Saget.
Partez à la découverte du vignoble de Pouilly avec nos cuvées.

Son histoire, ses 2 cépages et ses terroirs n’auront plus de secrets pour vous. (3 vins)

Histoire de Terroirs entre Sancerre et Pouilly avec le Domaine Saget et La Perrière.
De Pouilly à Sancerre, le sauvignon révèle avec classe toute la diversité des terroirs de 

Marnes kimméridgiennes, Caillottes et Silex... (5 vins)

Entre Pouilly et Sancerre : Les cuvées d’exception de la Maison Saget La Perrière.
Une sélection de nos plus belles cuvées révélant avec brio le travail minutieux entrepris 

de la vigne à la cave. (8 vins)

Les dégustations autour du Val de Loire

Initiation au Sauvignon Blanc avec la Maison Saget La Perrière.
Le Sauvignon, Des Sauvignons... L’expression de ce cépage au travers des différentes appellations et 
dénominations du Val de Loire. Une palette aromatique remarquable et toute en nuances. (5 vins)

Pouilly, Sancerre, Touraine, Anjou : Les régions de Loire avec la Maison Saget La Perrière.
Une balade gustative, en remontant la Loire, de Pouilly à Beaulieu-sur-Layon où vous découvrirez 
quelques-unes des appellations les plus caractéristiques du vignoble ligérien. (6 vins)

Les Grands Cépages de Loire avec la Maison Saget La Perrière.
Dans cet atelier vous partirez à la découverte des cépages rois de la Vallée de la Loire à travers 
différentes appellations représentatives du vignoble. (7 vins)

DéGuStAtion De VinS

Originaire de Pouilly-sur-Loire et propriétaire de plusieurs domaines en Val de Loire, la 
famille Saget vous invite à venir découvrir ses vins au travers de ses dégustations thématiques.

Sur le lieu de votre choix, différents thèmes vous sont proposés pour parfaire vos 
connaissances oenologiques dans une ambiance détendue et conviviale (minimum 15 personnes) :

à partir de 

7€
/pers.

à partir de 

45€
/pers.

DéCouVerte DeS CAVeS LA Perrière

« Dans notre belle région sancerroise existe un lieu magique et incontournable pour le visiteur : La Perrière.»

Du haut du piton de Sancerre vous découvrirez 
une immense grotte naturelle dont l’origine 
remonte à l’ère tertiaire. Lors de votre visite, vous 
serez impressionnés autant par la découverte du 
site que par ses imposantes dimensions. Chaque 
visiteur aura le loisir de parcourir les différents 
caveaux creusés au XIVème siècle par les moines 
de St Benoît où reposent, ce jour, nos chais à 
barriques renfermant nos superbes cuvées de 
Sancerre. Depuis plus d’un demi siècle, des 
dizaines de milliers de touristes viennent visiter 
nos caves dont l’unique vocation est viticole.

2 formules vous sont proposées :

La Perrière Découverte : visite guidée de la cave avec dégustation 
commentée de 3 cuvées de Sancerre accompagnée du  célèbre Crottin 
de Chavignol.

La Perrière Privilège : visite guidée et personnalisée des caves La 
Perrière suivie d’une dégustation commentée de 5 vins de Sancerre 
accompagnée de Crottins de Chavignol.

à partir de 

8€

/pers.

nous vous conseillons d’adapter le choix de l’atelier en fonction du mode de transport des participants. 
Certains ateliers comprenant plus de 3 vins ne sont pas conseillés si les participants doivent reprendre la route directement après la dégustation.



Nos activités Nos activités

Le DéFi SAGet LA Perrière noS ACtiVitéS à LA DemAnDe

D’autres activités originales ne manqueront pas

de développer une cohésion entre vos collaborateurs :

noS AnimAtionS De Soirée

Pour animer votre soirée pour détendre et divertir vos invités, nous vous proposons 

de nombreuses solutions ludiques et fédératrices :

«  nous étudierons ensemble vos attentes pour que cette soirée soit à votre image.  »

Cette animation Team Building en 4 étapes est idéale pour renforcer la cohésion 
d’équipe de manière ludique et originale. Goût de l’aventure, perspicacité et esprit 
d’équipe seront nécessaires pour être le meilleur !

montage de tonneau
Les équipes devront reconstituer dans le meilleur délai une barrique en kit.
La cohésion d’équipe sera la clé pour réussir cette épreuve Tonnelier.

Les Vendanges
Traversez un parcours semé d’embûches en ramassant le plus de raisin possible 
et muni de lunettes de simulation d’alcoolémie. La parole de vos coéquipiers sera 
votre seul guide.

Le nez du Vin
Des senteurs 100% nature et en relation avec le vin.
Laissez vous guider par votre sens olfactif pour trouver la bonne odeur.
Qui aura le meilleur nez pour découvrir les arômes proposés ?

L’atelier des Bacchus
A vous d’être perspicace et malin pour trouver les bonnes réponses et résoudre les 
énigmes de notre oenologue. Une épreuve sur les vins du Val de Loire.

Prix ttC, par personne.

à partir de 

20 pers.
Golf, Disque Golf, Canoë, Karting, Paintball, Lip-Dub, Ball trap Laser,

et bien d’autres activités peuvent vous être proposées sur simple demande.

Spectacles, Casino, Casino du vin, Quizz, Soirée dansante, magie, Cabaret...

De 20 à 30 participants De 31 à 60 participants

De 43€00 à 65€00 De 30€00 à 57€00

Durée : jusqu’à 2 heures Durée : jusqu’à 2h30



Boutique Vin
une boutique vous propose les vins de la 
maison Saget La Perrière aux mêmes tarifs que 

ceux de la cave.

Paiement
Les hôtels acceptent les cartes de crédit American 
express, Cartes bleue euro, master Card et Visa.

ouverture
Les Hôtels sont ouverts toute la journée.

ils ferment leurs portes de 23h30 à 6h30,
mais vous pouvez rentrer la nuit avec un code d’accès.

La sécurité est assurée par un veilleur de nuit.

Conseils
Besoin d’un renseignement, d’une information ? 
nous sommes à votre écoute et à votre disposition.

nos deux hôtels au coeur du village de Sancerre vous apporteront 
repos et tranquillité après votre journée séminaire.



Nos Hôtels

Wifi Gratuit
un réseau wifi gratuit est disponible dans tout l’hôtel.

Climatisation
Pour votre confort, notre hôtel de charme

est entièrement climatisé. toutes les chambres
disposent de climatiseurs individuels.

télévision
toutes les chambres possèdent une télévision 

avec les chaînes tnt et Canal +

Nos Hôtels

La famille Saget sait d’expérience ce que sont le 
charme et le bonheur de vivre dans une demeure 
familiale typique de la Loire. C’est ce qui l’a 
inspirée pour créer au Clos Saint Martin*** 
l’atmosphère élégante et détendue qui résume si 
bien la noblesse et le charme de Sancerre. 

Lumières dorées, tons chauds, matières nobles, 
moulures, plafonds hauts, statues… L’authenticité 
du village et la proximité de la vigne donnent au 
lieu le cachet des belles demeures et le plaisir de la 
balade oenotouristique.

+ Hôtel de charme.

+ Salle de séminaire sur place.

+ Décor romantique, baroque.

+ Bar.

+ Boutique de vins.

Période d’ouverture : début Avril - mi novembre

« Le Panoramic*** est un hôtel où il faudrait vivre 
sans jamais dormir tant la vue y est exceptionnelle. »

Situé au centre du théâtre de vigne que 
constituent la colline de Sancerre et ses vignobles, 
sa vue panoramique vous ouvre de magnifiques 
horizons sur les prestigieux coteaux sancerrois.

La vigne n’est jamais loin et le plaisir du vin 
est autant dans la contemplation que dans la 
dégustation. S’éveiller au milieu des vignes, 
contempler et comprendre, déguster le meilleur.

+ Vue imprenable sur les coteaux sancerrois.

+ Idéal pour voyages d’affaires et séjour business

+ Salle de séminaire sur place.

+ Piscine chauffée.

+ Bar-Salon.

+ Boutique de vins.

« un hôtel de charme au coeur de Sancerre » « S’éveiller au milieu des vignes grâce à une vue panoramique unique »

Wifi Gratuit
un réseau wifi gratuit est disponible dans tout l’hôtel.

Climatisation
Pour votre confort, notre hôtel de charme

est entièrement climatisé. toutes les chambres
disposent de climatiseurs individuels.

télévision
toutes les chambres possèdent une télévision 

avec les chaînes tnt et Canal +

Le CLoS St mArtin***
à Sancerre

Le PAnorAmiC***
à Sancerre

en B&B

83€

/pers.

en B&B

94€

/pers.



Détendez-vous, on s’occupe de tout ...

offrez à vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires, ou vos prospects,
toute la richesse ligeriènne et du vignoble sancerrois en un seul coffret.

Pour plus de renseignements : 

nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur simple demande à cette adresse : tourisme@sagetlaperriere.com

www.loire-terroirs.fr

L’Abus d’ALcooL est dAngereux pour LA sAnté. A consommer Avec modérAtion.


