Évènements professionnels
Séminaire Résidentiel – Journée de Travail – Location de Salle – Showroom

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.

LOCALISATION & ACCÈS

Cadre Privilégié au cœur du Vignoble Beaujolais, une région étonnante qui vaut le détour !

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 la direction de Villefranche-sur-Saône par
la D906
• En venant de Lyon : A6 sortie Belleville n°30 puis suivre la direction de Mâcon par la D306
En Train
• Train : TGV Mâcon-Loché (15 min – 10 km)
En Avion
• Aéroport Lyon-Saint Exupéry à 70 km
• Aéroport Genève à 150 km
Coordonnées GPS : Latitude : 46.17.55.766 / Longitude : 4.7.40.24.94

L’ESPACE SÉMINAIRES
Réunissez-vous en plein cœur des vignes et profitez d’une cuisine gourmande, d’un hébergement sur place
et de nombreuses activités pour agrémenter vos journées de travail.
Sur place, 2 salles de séminaires à votre disposition :
• La Salle Lancié, d’une superficie de 85m2 avec une capacité d’accueil de 80 personnes
• La Salle Moulin à Vent, avec ses 60m2, ouverte sur le jardin paysagé accueillant jusqu’à 60 personnes
Nous mettons à votre disposition tout l’équipement et les services adaptés à vos besoins.
SERVICES & ACTIVITÉS DISPONIBLES

WIFI gratuit et illimité

Climatisation / VMC

Équipement son

Service en terrasse en saison

Paperboard

Écran connecté / Vidéoprojecteur

Parking privé

Bornes recharges voitures
électriques

Bloc-notes & stylos

Pauses gourmandes

Piscine chauffée
intérieure / extérieure

Fitness & spa

VOS RÉUNIONS HYBRIDES EN PLEIN CŒUR DU BEAUJOLAIS
À votre disposition, la Salle Lancié entièrement adaptée aux réunions
digitales grâce à notre écran interactif tactile EASYPITCH 98’’.
Organisez vos évènements professionnels en toute sécurité et ce avec
l’ensemble de votre réseau. Rencontrez vos partenaires en
visioconférence à travers notre écran ultra-haute-définition 4K.
Les atouts de nos offres « séminaire » : faciliter le travail coopératif, le
partage d’information et stimuler la réflexion et l’engagement de vos
collaborateurs.
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NOS OFFRES SÉMINAIRES
Journée d’Étude à partir de 59 € TTC par personne, comprenant :
•
•
•
•

Le déjeuner (Menu au Restaurant Rouge & Blanc : entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises)
La salle de réunion équipée
Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits, eaux minérales et gourmandises
Les eaux minérales à volonté en salle de réunion

Séminaire Résidentiel à partir de 199 € TTC par personne, comprenant :
• La chambre single
• Le petit-déjeuner complet au buffet
• Le déjeuner et le dîner (Menu au Restaurant Rouge & Blanc : entrée/plat/dessert du jour, boissons
comprises)
La Salle Moulin à Vent
• La salle de réunion équipée
• Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits, eaux
minérales et gourmandises
• Les eaux minérales à volonté en salle de réunion

Nous étudions toute demande en fonction de votre budget.
Nous vous présenterons dans les plus brefs délais une offre
packagée sur devis, selon vos besoins et vos envies.

POUR AGRÉMENTER VOTRE SÉMINAIRE…
Le Coffret Télétravail, à votre arrivée en salle ou en chambre, comprenant :
• Un coffret de financiers (8) dans son écrin rouge et blanc signé par le Chef
Georges Blanc
• Un stylo reprenant le décor de la façade de notre célèbre restaurant
• Une lingette pour votre écran ou vos lunettes
• Au tarif de 14,40€ par coffret
Une bouteille de Mâcon Georges Blanc à votre arrivée en chambre
• Au tarif de 10€ par bouteille
Le livre de cuisine « Bleu Blanc Bresse » à votre arrivée en chambre
• L’ouvrage du Chef Georges Blanc dédicacé, au tarif de 20€ par livre
Une communication personnalisée en chambre sur Télévision
•
•
•
•
•

Forfait à partir de 250€ pour le groupe / Uniquement en chambre Premium
Accueil personnalisé et nominatif avec logo de votre entreprise
Insertion du planning de votre séminaire et partage de documents
Toutes informations à votre convenance et en toute confidentialité
Notre objectif : faciliter le travail coopératif, le partage d’information et stimuler la réflexion et
l’engagement de vos collaborateurs

LE RESTAURANT ROUGE & BLANC
Ouvert tous les midis et soirs

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.
Quelques exemples de Menus (non contractuels)
Amuse-Bouche

Velouté glacé aux Asperges et
Pousses d’Epinard

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

Meringue Glacée aux Fraises

Amuse-Bouche

Croustillant de Chèvre Chaud,
Miel et Thym

Pavé de Saumon aux Graines
de Sésame, Haricots Verts Fins

Tarte chaude au Chocolat
Sorbet Passion

Amuse-Bouche

Salade de Quinoa & saumon
Fumé, Vinaigrette de Crustacés

Dos de Cabillaud,
Beurre battu aux Epices,
Wok de Légumes

Tiramisu aux Spéculos

Amuse-Bouche

Tomate Cœur de Bœuf,
Mozzarella et Pesto

Quasi de Veau
Sauce au poivre vert
Risotto Carnaroli

Mousse de Fruits Exotiques
Dacquoise aux Amande

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

L’HÔTEL LES MARITONNES Parc et Vignoble ***
Un lieu propice à la relaxation et à la détente !
L’hôtel au décor contemporain et à l’ambiance cosy au gout du jour, dispose de 41 Chambres, dont 18
Chambres « Premium », modernes et agréables. Chacune offre un confort optimum.
Équipements en chambre
• Lit double Queen size / King size / Lits
twin
• Salle de bain avec douche ou baignoire,
sèche-cheveux, peignoirs, produits
d’accueil
• Climatisation
• Télévision
• Téléphone direct
• Internet Wifi gratuit
• Minibar à discrétion
• Chambre Premium avec balcon, café
Nespresso et thé Dammann offerts

APRÈS L’EFFORT, UN PEU DE RÉCONFORT…
À votre disposition sur place, parc & Jardin, terrasses, salon, lounge, bar, presse du Jour, jeux de société.

LES ACTIVITÉS
Avec la participation de Partenaires de confiance. Disponibilité et tarif selon la prestation.

Visite du Hameau Dubœuf, premier Œnoparc en beaujolais

Un monde magique dédié à la vigne et au vin ! Étendu sur 30 000m² au cœur du beaujolais
le Hameau Dubœuf vous dévoile de manière ludique et originale tous les secrets de nos
vignobles, leurs origines, leurs implantations et leurs techniques. Cinéma dynamique,
théâtre d’automates, films en 3D, muséologie, Adventure golf, dégustations…
Prix : À partir de 18 € TTC par personne. Tarif de groupe à partir de 20 personnes. À 100 mètres de l’Hôtel.

Découverte et Dégustation à la Distillerie Jacoulot pour une rencontre unique
entre terroirs & saveurs
Fondée en 1891, la Maison Jacoulot élabore depuis cette date des produits d’exception
selon un savoir-faire traditionnel : authentiques Marcs et Fines de Bourgogne, Crème de
Fruits et Liqueurs auxquels s’ajoutent les Whiskies et Rhums.
Prix : À partir de 8 € TTC par personne. À 600 mètres de l’Hôtel.

Rallye Ludique et Touristique en 2 CV au départ de l’hôtel
Constitution des équipes, remise des carnets de route et départ cadencé des voitures. Parcours ludique au cours duquel
vos équipes devront résoudre des énigmes & relever des challenges. Sur le parcours : dégustation de produits locaux. A
l’arrivée, annonce des résultats et remise des prix.

Balade en Vélo, VTT ou encore Gyropode à la découverte des Monts du Beaujolais au départ de l’hôtel
Constitution Balade encadrée et animée par un professionnel avec la possibilité d’organiser une pause détente et
dégustation chez un viticulteur.

Cours de Fitness, Gym Détente et Tonique, Réveil Musculaire
Joffrey coach sportif vous proposera sur site un programme adapté pour bien débuter et/ou clôturer vos journées de
travail.
Prix : sur devis selon prestation

Qi-Gong, Biathlon/Laser…
Golf, mini-golf, randonnée à thème, baptême d’hélicoptère et montgolfière, ULM, paint-ball, accrobranche, équitation,
conduite 4X4, quad, karting, croisière fluviale… et plus encore !

LE SPA DES VIGNES

Pour un moment relaxant au cœur des vignes…
L’espace détente « Le Spa des Vignes »
Un lieu unique en Beaujolais, mis à votre disposition pour une pause détente : belle piscine intérieure et
extérieure chauffée ouverte toute l’année, jacuzzi, hammam, sauna, salle de fitness, espace de relaxation et
quatre cabines (dont deux « duo ») où recevoir des soins et massages, avec une magnifique vue et une
plage ouverte sur le Vignoble !

Quelques entreprises qui nous font confiance…

Contact privilégié et personnalisé :

Manon Debourg
Responsable des Réservations
Hôtel Les Maritonnes – Restaurant Rouge & Blanc – Spa des Vignes
03.85.35.51.70
assistante@lesmaritonnes.com

Au plaisir de vous accueillir en Beaujolais !

