Tarifs Séminaires TTC au 01/01/2017
 Notre forfait journée

45 à 59

euros

 location de salle de réunion
 1 repas : une entrée, un plat garni, un choix de fromage, un dessert, eaux minérales, vin
(1 bouteille de Bourgogne Rouge pour 4 personnes), café
 2 pauses : café, jus de fruit et cake maison. Elles vous seront servies aux heures de votre
convenance

 Notre forfait semi-résidentiel

151 à 174 euros

 hébergement en chambre simple
 petit déjeuner
 + composante du forfait journée

 Notre forfait résidentiel





179 à 219 euros

hébergement en chambre simple
petit déjeuner
+ composante du forfait journée
dîner

 Nos locations de salle de réunion de 150

à 280 euros

Taxe de séjour 1.20 €uro/personne/ jour
Nous disposons de salle de réunion de superficies différentes (de 15 à 140 m²)
Pour chacune de nos formules, nous mettons à votre disposition un matériel suffisant afin que votre rencontre se
déroule dans les meilleures conditions : WIFI gratuit dans l’ensemble de l’établissement ; écran et vidéo projecteur,
paperboard, et sur simple demande de votre part, en location : micro et sonorisation.
Le Dracy Hotel et SPA*** Restaurant La Garenne vous convie dans un petit coin de paradis. Niché dans un parc
arboré de 2 hectares avec piscine et grande terrasse. il vous propose un lieu rare où chaque détail est pensé pour
garantir votre bien-être. Pour la détente, vous pourrez profiter notre espace bien-être de 320 m² avec piscine
intérieure chauffée (11x4,5) , Sauna, Hammam, salle de Fitness et trois salles de soins esthétique et modelages.
Toutes nos chambres sont équipées de salle de bain, toilettes séparées, télévision avec canal +, mini-bar, téléphone
direct.
Au centre de la Bourgogne à 5 minutes de l'A6 Chalon Nord, 5 salles de travail. Un lieu facile d'accès et très
calme pour la réussite de vos séminaires.
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