nouvelles
OFFRES
PROFESSIONNELS

INSOLITE &
MAGIE D’UN LIEU

Une ancienne gare pour
donner du caractère à vos
séminaires professionnels
et héberger vos clients...

DES ESPACES DÉDIÉS
AUX GROUPES :
une salle de réunion (30 personnes)
une salle vitrée sous la marquise de l’ancienne
gare (60 personnes)
une tonnelle ombragée de 60m2 sur les quais de
l’ancienne gare
Les salles de réunion sont climatisées et s’ouvrent
largement sur les jardins de l’hôtel. Elles offrent un
ensemble complet d’équipements pour le travail
(wi-ﬁ, vidéo projecteurs,...).

DES ESPACES RÉSERVÉS
À LA DÉTENTE :
23 chambres calmes et confortables;
soit une capacité d’accueil de 50 personnes
un service de restauration légère et de snacking
un vaste jardin et de nombreuses terrasses au
milieu d’un espace vert protégé
un espace piscine très prisé
Un cadre réellement insolite, propice à la réﬂexion
et à la cohésion de vos équipes.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
M6 Production | Absolu Travel | Alliance Alpagel
Royal Canin | SNCF | Vinci | Festival de Villevielle
Festival de Jazz de Junas | Schneider Electric
Bernina | Banque Populaire | FNHPA | Virbac
Le Piston Français | Warner Music France |
Eminence – Athena

« Cadre magniﬁque et calme (très
facile d'accès via l'A9), accueil, repas et collations
très bons. Que d'excellents retours de nos clients
qui souhaitent que nos prochains séminaires prof
se fassent à nouveau à l'Estelou. »
Séminaire professionnel Bernina - - octobre 2017

LE SUD DE LA FRANCE
PAR NATURE :
situé à 20 minutes de Montpellier, de nîmes et
du bord de mer
un nombre illimité d’activités dans la région du
Gard -- entre sensations fortes et découverte

NÎMES

MONTPELLIER

NOS FORFAITS ET PACKAGE :
Forfait séminaire (1) - (2) (par personne)
Semi-résidentiel
- café d’accueil
- location d’une salle équipée
- 2 pauses gourmandes (matin et après-midi)
- 1 repas : entrée/plat/dessert, eau, café
- hébergement en chambre double
- petit-déjeuner buffet

129 €

Résidentiel
- café d’accueil
- location d’une salle équipée
- 2 pauses gourmandes (matin et après-midi)
- déjeuner + dîner : entrée/plat/dessert, eau
- hébergement en chambre double
- petit-déjeuner buffet

148 €

Forfait ‘journée d’étude’ (1) - (2) (par personne)
- location d’une salle équipée
- 2 pauses gourmandes (matin et après-midi)
- déjeuner : entrée/plat/dessert, eau, café

Location de salle

réunion

marquise

- Journée

189 €

249 €

- Demi-journée

119 €

-

44 €

tonnelle
349 €

-

(1) forfait accessible à partir de 15 personnes - (2) supplément de 15% sur tous les forfaits en haute saison.
Certains espaces ne sont disponibles pour des groupes que dans le cadre d’une privatisation. Tarifs sous réserve de disponibilité.
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Nos forfaits sont adaptés à votre demande pour personnaliser
au maximum votre évènement et respecter votre budget.
Demandez votre devis dès maintenant :

events@hotelestelou.fr

04 66 53 11 04

HÔTEL ESTELOU

- 297

avenue de la Gare - 30250 Sommières

