SEMINAIRE – CONGRES
Puisez énergie et créativité dans un cadre 100% nature, un dépaysement propice au travail et à la
réflexion. Nos prestations et notre savoir-faire garantissent la réussite de votre événement.

 Offrez-vous une sérénité totale pour son organisation.

Nos hébergements en chambre
La Maison de Prénovel
Au centre du village avec 48 chambres réparties sur 3 niveaux. L’établissement est desservi par 2
ascenseurs. Toutes les chambres sont équipées de sanitaires particuliers (douche, lavabo et wc).

Services gratuits :
-

Bar
Salle télévision
Salle de remise en forme avec appareils de musculation, Spa et Sauna
Piscine plein air chauffée (ouverte en juillet et août)
Connexion WIFI

Équipement
Paperboard

Inclus

Options
gratuites

X

Options
payantes

Équipement
Eau Minérale

Téléviseur

X

Photocopies

Vidéoprojecteur

X

Lecteur DVD

Écran de projection

X

Sonorisation et micros

Inclus

Options
gratuites

Options
payantes

X
X
X
X

La Maison de Trémontagne
Structure centrale avec 28 chambres réparties sur 2 niveaux. 6 Salles au rez-de-chaussée. Toutes les
chambres sont équipées de sanitaires particuliers (douche, lavabo et wc ).

Services gratuits :
-

Bar
Salle télévision
Connexion WIFI

Équipement
Paperboard

Inclus

Options
gratuites

X

Options
payantes

Équipement
Eau Minérale

Téléviseur

X

Photocopies

Vidéoprojecteur

X

Lecteur DVD

Écran de projection

X

Sonorisation et micros

Inclus

Options
gratuites

Options
payantes

X
X
X
X

Pour le confort de chaque participant, vous trouverez dans votre salle de réunion un pack accueil
offert comprenant un bloc-notes, des stylos et de l'eau minérale.
Soucieux de la réussite totale de votre projet, une personne vous accompagne et vous conseille de
son élaboration jusqu'à sa réalisation.

Nos hébergements en chalets en ossature bois
Les Loges du Jura
5 chalets à ossature bois de très grand confort classés 4 étoiles *.
Chaque Loge est équipée :
-

2 chambres doubles comprenant chacune : 1 salle de bain particulière
1 salon-salle à manger avec télévision
1 chaîne HIFI
1 connexion WIFI gratuite
1 cuisine entièrement équipée
1 terrasse privative

Les chalets Trémontagne
Il y a 5 Chalets en bois classés 3 étoiles*.
Chaque chalet est équipé :
- 2 chambres doubles comprenant chacune : 1 salle de bain particulière
- 1 salon-salle à manger avec télévision
- 1 chaîne HIFI
- 1 connexion WIFI gratuite
- 1 cuisine entièrement équipée
- 1 terrasse privative
Nous pouvons vous accueillir en chambres individuelles, doubles ou triples. Le linge de toilette est
fourni.

La cuisine
Le chef vous servira une cuisine traditionnelle sous forme de buffet
ou à l'assiette, avec des spécialités régionales. Il est possible
d'organiser des dîners spectacles ou des soirées à thème et des repas
festifs.
Le vin est compris à tous les repas et le café à midi.
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet et sont copieux.
Les pauses comprennent du café, du thé, du jus d'orange et des petits
gâteaux.

Les espaces de réunion
2

Nom de la salle

M

En théâtre

En classe

En U

En cocktail

DUCHET
L.Pasteur*
G.Courbet*
Lacuzon
V.Hugo
R.de Lisle
Les Rochats
Salle des fêtes 1
Salle des fêtes 2

105
32
21
28
30
55
45
210

80
25
20
40
40
60
50
100

40
20
15
20
20
30
25
50

35
18
15
20
20
25
25
50

100
35
25
40
40
80
60
120

DOMAINE DE TREMONTAGNE
Salle d'animations
Salle 1

103
41

80
50

78
32

60
30

100
60

20
18
14

40
35
25

Salle 2
31
40
24
Salle 3
32
25
24
Salle 4
20
20
14
 Ces 2 salles sont séparées par un mur mobile et peuvent n’en former qu’une seule.

Nos prestations et tarifs pour l’année 2018
–Location salle uniquement : 1,50€/personne
–Journée d'étude : 35€/personne
Comprenant 1 salle plénière, 1 déjeuner et 2 pauses

–Séminaire semi-résidentiel :

85€/personne en Maison de Prénovel ou Trémontagne
89€/personne dans un Chalet de Trémontagne
97€/personne dans une Loge du Jura

Comprenant 1 journée d'étude, hébergement en single, double ou twin, dîner et petit déjeuner

–Séminaire résidentiel : 99€/personne en Maison de Prénovel ou Trémontagne
104€/personne dans un Chalet de Trémontagne
108€/personne dans une Loge du Jura
Comprenant 1 journée d'étude, hébergement en single, double ou twin, dîner et petit déjeuner

Les plus à votre disposition sur demande
- Transfert : Gare SNCF / Duchet.
- Panneaux d'affichages mis à disposition.
- Animations de soirées.

Loisirs et équipements :
Nous pouvons vous proposer sur place différentes activités de pleine nature encadrées par des
moniteurs selon les périodes :

Hiver :
-

Randonnées en raquette à neige
Ski de fond
Balade en traîneaux à chiens
Sortie nocturne aux flambeaux
Biathlon
Construction d'igloo
Spéléologie
Dégustation de produits du terroir (vins, fromages,
etc..)

Printemps/ Eté / Automne :

-

VTT à assistance électrique
Tir à l'arc
Tir avec carabine laser
Randonnée pédestre
Swin golf
Initiation escalade sur falaise naturelle
Cani-rando
Parcours aventure
Canyoning
Via Ferrata
Spéléologie
Dégustation de produits du terroir (vins, fromages, etc..)

Visitez les sites incontournables avec nos guides qualifiés :
- La Fruitière à Comté
- les Cascades du Hérisson
- le Pays des Lacs
- Saint Claude la capitale de la pipe et du diamant
- le Barrage de Vouglans
- les Vignobles et les caves
- Le lac Léman et sa Région
- les artisans de notre région (travail du bois, de l'ivoire,
de la corne, fabrication de fromages...)

Nos propositions de Menus améliorés
Menu n°1

Menu n°2

Charcuterie jurassienne
Mont d’Or chaud
Salade verte
Coupe glacée
Café

Bouchée d’escargot à la crème d’ail et au Pontarlier
anis
Cirée de sanglier aux vins d’Arbois et champignons
des bois
Tarte fine à la franc-comtoise
Plateau de fromage
Gratin de framboises
Café

Vins :
Côte du Jura blanc
Cuvée du Duchet rouge

Vins :
Côte du Jura blanc
Cuvée du Duchet rouge
Supplément/pers : 2€

Menu n°3
Salade de saumon fumée aux queues d’écrevisse
Coquelet aux morilles à la crème avec des
garnitures de légumes
Plateau de fromages
Mousseline aux fruits rouges et liqueur de sapin
Café
Vins :
Côte du Jura blanc
Cuvée du Duchet rouge

Supplément/pers : 4 €

Supplément/pers : 4€

Menu n°4
Pâté en croûte au savagnin
Turbans de saumon à la crème de crustacé
Poulet au comté
Garniture de légumes
Plateau de fromages
Soufflée glacée au Macvin
Café
Vins :
Côte du Jura blanc
Arbois trousseau rouge
Supplément/pers : 6 €

Possibilité d’organiser selon vos souhaits un cocktail dînatoire, un brunch, un cocktail, un banquet…

Nos propositions d’apéritifs :
(Apéritif commun pour tout le groupe)
-Kir : 1,60 € par personne.
-Kir au Côtes du Jura : 1,90 € par personne.
-Kir au Crémant du Jura : 3,35 € par personne.
-Coupe de Crémant du Jura : 3,20 € par personne.
-Sangria : 1,60 € par personne.
-Punch : 1,60 € par personne.
-Feuilletés avec apéritifs : 1,50 € par personne.

Chaque apéritif est servi avec des chips et des cacahuètes

Accès :
En voiture :
Depuis Paris :
A6 Direction Lyon via Beaune - Dole - Besançon
A39 Direction Lyon - Genève
Sortie Sellières (Poligny - Lons le Saunier)
N78 jusqu'à Lons le Saunier
N 78 Direction Genève - Haut Jura jusqu'à Clairvaux les Lacs
D118 - D308 Direction Châtel-de-Joux - Prénovel
Arrivée à Prénovel, le Duchet se trouve sur votre droite avant le rond-point.

Depuis Lyon :

A42 Direction Genève - Paris
A40 Direction Genève
A404 Direction Oyonnax
Sortie Oyonnax Nord
D31 - D436 Direction St Claude - Moirans en Montagne
D27 jusqu'à Moirans en Montagne
D242 jusqu'à Les Crozets
D232 jusqu'à Les Piards
Arrivée à Prénovel, le Duchet se trouve en face de l'église

Par le train :
De Paris Gare de Lyon :
TGV jusqu'à Mouchard
TGV jusqu’à Dole ou Nurieux
Navette possible depuis la Gare de St Laurent en
Grandvaux (15 Km)
Par avion :
Aéroport de Genève (66 km)
Aéroport de Lyon (150 km) ou Dole (90 km)

Demande de cotation à nous retourner par mail : centreduchet@wanadoo.fr

Ma
prochaine
manifestation
………….…………………………

se

déroule :

………………………………………………………..

pour ………..….. Personnes.

Mes coordonnées :
SOCIÉTÉ :……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….ACTIVITÉ :……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………VILLE :………………………………………………………………
….
CP :…………………………………..……………….
NOM :………………………………………………………………………….
PRÉNOM :…………………………………………..……………………
FONCTION :……………………………………………………………………………………………………….………………………
……………
TÉLÉPHONE :…………………………………………………………………………..
PORTABLE :……………………………………………………………………………….
FAX :……………………………………………………………………………….…
EMAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

Mes souhaits :

Je suis intéressé(e) par :




Une journée étude
Un séjour
Un rendez-vous pour une visite de repérage

Déroulement du séminaire

Arrivée le

à

Départ le

à

Nombre de participants

Petit-déjeuner
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Déjeuner

Dîner

Nuit

