SÉMINAIRE
Notre espace " Business "
Plusieurs espaces de réunion pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes dans
une même salle. Situées en rez-de-jardin, sur une mezzanine ou dans une
ancienne « Forge », nos différentes salles sont des lieux très calmes où vous ne
serez pas perturbé par quelconques nuisances sonores.
Parfaitement intégré dans le paysage, le Moulin de Léré vous accueille dans
un espace privé adapté aux séminaires qui vous séduira par son
environnement et son calme.
Et pour les pauses détente et café, le jardin offre sa beauté et son exposition.
À votre disposition :
•
•
•
•
•
•
•

Wifi gratuit en accès libre
Personnel multilingue
Parking gratuit
Paper board
Ecran
Feutres, feuilles et stylos sur la table
Eaux minérales à disposition

Nos forfaits de 65€ à 215€ par personne
•
•
•
•
•
•

½ journée d’étude : location de salle, 1 pause, le déjeuner
Journée d’étude : location de salle, 2 pauses, le déjeuner
Semi-Résidentiel : location de salle, 2 pauses, déjeuner ou le dîner, la
nuitée, le petit déjeuner
Résidentiel : location de salle, 2 pauses, déjeuner, le dîner, la nuitée, le
petit déjeuner.
forfait de base incluant : paperboard, pochettes A4, stylos, verres, eaux
minérales, écran.
Nous avons mis au point plusieurs forfaits, mais pouvons également
organiser un évènement sur-mesure. Aussi n’hésitez pas à nous
contacter.

Tarifs :
•

•

•

•

½ Journée d’étude* : 65 € par personne
Forfait incluant la mise à disposition d’une salle de réunion, 2 pauses
café, le déjeuner (vin compris).
Journée d’étude* : 75 € par personne
Forfait incluant la mise à disposition d’une salle de réunion, 2 pauses
café, le déjeuner (vin compris).
Forfait semi-résidentiel* : 160 € par personne
Valable pour une réservation minimum de 5 chambres, forfait incluant
l’hébergement, petit-déjeuner, déjeuner (vin compris), 2 pauses café, 1
salle de réunion.
Forfait résidentiel* : 215€ par personne
Valable pour une réservation minimum de 5 chambres, forfait incluant
l’hébergement, petit-déjeuner, déjeuner et dîner (boisson compris), 2
pauses café, 1 salle de réunion.

MOULIN DE LÉRÉ
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