Hôtel Les Maritonnes Parc & vignoble
Restaurant Rouge & Blanc

EVENEMENTS
PROFESSIONNELS
Séminaire Résidentiel - Journée de Travail
Location de salle - Show room

Notre établissement est propice à la réflexion
et aux échanges !
Nous proposons une prestation à la carte qui répondra à
l’ensemble de vos besoins.

L’ESPACE SEMINAIRE – LA SALLE MOULIN A VENT
A votre disposition une salle de 60 m² à la lumière du jour pour vos
réunions de travail de 5 à 60 personnes

SITUATION ET ACCES
Cadre privilégié avec vue sur le Vignoble Beaujolais

Au début de la route des vins de Bourgogne du sud et au pays du
Beaujolais vert, au centre-est de la France, bien situé à proximité des voies
express entre Mâcon et Lyon, à moins de 2 heures du centre de Paris par
TGV.

Accès
Sur demande nous organisons votre transfert -avec supplément
En Voiture :
•En venant de Paris : A6 sortie Mâcon Sud n°29 puis suivre direction Villefranchesur-Saône par la D906
•En venant de Lyon : sortie Belleville n°30 puis suivre Mâcon par la D306

En Train
•Train : TGV Mâcon-Loché (15 min - 10 km)

En Avion
•AEROPORT Lyon - St Exupéry à 70 kilomètres
•AEROPORT Genève à 150 kilomètres
Coordonnées GPS : Latitude : 46.17.55.766 / Longitude: 4.7.40.24.94

LE RESTAURANT
Le Restaurant Rouge & Blanc ,
Où la convivialité se mêlera alors au plaisir des papilles !
Cuisine « maison » imaginée et proposée par Georges Blanc.
Menus « Séminaires » variés et exécutés par notre chef Ludovic HOCDE
Quelques Exemples de Menus (non contractuels)

Amuse-Bouche

Amuse-Bouche

Velouté glacé aux Asperges
et Pousses d’Epinard

Croustillant de Chèvre Chaud
Miel et Thym




Carré de Porc, Jus au Thym
Fricassée de Pommes de Terre
& Champignons

Meringue Glacée aux Fraises




Pavé de Saumon
aux Graines de Sésame,
Haricots Verts Fins



Tarte chaude au Chocolat
Sorbet Passion

Nous adaptons le rythme du service à vos besoins.
Dès les beaux jours, vous profiterez au choix de notre belle terrasse avec
vue sur les vignes ou de notre salle de restaurant climatisée.

L’HÔTEL LES MARITONNES Parc & Vignoble ***
23 chambres modernes et cosy offrant un confort optimum
Un hôtel propice à la relaxation et à la détente !
Equipements en chambre
- Lit double Queen Size ou Lit double King Size ou Lits Twin
- Salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, peignoirs, produits
d'accueil
- Climatisation
- Télévision écran plat avec TNT
- Téléphone direct
- Internet Wifi gratuit
- Minibar

APRES L’EFFORT UN PEU DE RECONFORT !
A votre disposition sur place, Piscine extérieure chauffée en saison,
Terrasses , Salon, Bar

LES ACTIVITES
(sur demande - avec supplément)

Dégustation de vins commentée et Visite de cave
particulière sélectionnée
Visite du Hameau Duboeuf, premier oenoparc en
Beaujolais situé à 100 mètres de l’Hôtel
Cours de cuisine dans les cuisines de Monsieur
Georges Blanc à Vonnas
Rallye/Rando motorisés, Team building et Incentive (Parcours
Aventures, Olympiade Beaujolaise…etc)
Golf, Mini-Golf, Parcours VTT accompagné, Randonnées Thématiques,
Baptême Hélicoptère & Montgolfière, ULM
Paint ball, Acrobranche, Equitation
Conduite 4x4, Quad, Karting, Croisière fluviale
… et plus encore !

LES PRIX
1) Séminaire Résidentiel à partir de 185€ par personne incluant :
- Hébergement en chambre single
- Le petit-déjeuner complet au buffet
- Déjeuner et dîner (entrée/plat/dessert, ¼ de vin, eaux minérales et café)
- La salle de réunion équipée
- Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits et gourmandises
- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion
2) Journée de Travail à partir de 64€ par personne, incluant :
- Déjeuner (entrée/plat/dessert, ¼ de vin, eaux minérales et café)
- La salle de réunion équipée
- Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits et gourmandises
- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion
Nous vous présenterons dans les plus brefs délais
une offre packagée sur devis, selon votre temps libre et vos envies

Contact privilégié et personnalisé :
Charlotte
Responsable de Réception & Réservations
03 85 35 51 70
lesmaritonnes@lespritblanc.com
Restaurant Rouge & Blanc - Hôtel Les Maritonnes Parc & Vignoble
513 Route de Fleurie 71570 Romanèche Thorins
www.lespritblanc.com
Offre valable toute l’année sur demande et selon disponibilité.
Tous nos tarifs s’entendent TTC

