EVENEMENTS 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.

SITUATION ET ACCES

C’est ici

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 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
Ouvert tous les jours midi et soir

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

Velouté glacé aux Asperges
et Pousses d’Epinard

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

Amuse-Bouche

Tomate Cœur de Bœuf,
Mozzarella et Pesto

Quasi de Veau, Sauce poivre vert
Risotto Carnaroli

Mousse de Fruits Exotiques
et Dacquoise aux Amandes

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 & Vignoble ***
Un lieu propice à la relaxation et à la détente !
L'hôtel, au décor contemporain et à l’ambiance cosy au goût du jour, dispose de 41 chambres (dont 18 chambres
« Premium », création 2019) modernes et agréables. Chacune offre un confort optimum.
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
- Téléphone direct
- Internet Wifi gratuit
- Minibar à discrétion
- Chambre Premium avec balcon, Cafés Nespresso et Thés offerts

LES ESPACES SEMINAIRE
Notre établissement vous offre outre un cadre privilégié, une cuisine
« maison » variée et de nombreuses activités pour agrémenter vos
journées de travail.
Sur place 2 salles :
- La Salle Moulin à Vent, de 60 m² ouverte sur le jardin paysagé pour vos
réunions de travail de 5 à 20 personnes
- La Salle Lancié, de 80m², Création 2019 à la lumière du jour, écran interactif tactile, pour vos réunions jusqu’à 80
personnes
A votre disposition, vidéo projecteur, écran de projection 3x3, wifi, paper board… etc

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

APRES L’EFFORT UN PEU DE RECONFORT !
A votre disposition sur place, Parc & Jardin, Terrasses, Salon, Lounge, Bar, Presse du Jour, Jeux de Société

LES ACTIVITES
Avec la participation de partenaires de confiance. Disponibilité et tarif selon prestation.
Visite du Hameau Duboeuf, premier oenoparc en Beaujolais
Un monde magique dédié à la vigne et au vin ! Étendu sur 30 000 m2 au cœur du Beaujolais le Hameau Duboeuf
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, film en 3D, muséologie, Adventure Golf, dégustations…
Prix : à partir de 18 euros TTC par personne. Tarifs Groupe à partir de 20 personnes. A 100 mètres de l’Hôtel

Découverte et Dégustation à la Distillerie Jacoulot – Rencontre unique entre Saveurs & Terroirs
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, Crèmes de Fruits et Liqueurs auxquels s’ajoutent les
Whiskies et Rhums.
Prix : à partir de 8 euros par personne. A 600 mètres de l’hôtel.

Rallye Ludique et Touristique en 2cv 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 en Gyropode à la découverte des Monts du Beaujolais au départ de l’hôtel
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 : selon prestation

Qi-Gong, Biathlon/Laser …
Golf, Mini-Golf, Randonnées Thématiques, Baptême Hélicoptère & Montgolfière, ULM,
Paint ball, Acrobranche, Equitation, Conduite 4x4, Quad, Karting, Croisière fluviale
… et plus encore !

NOUVEAUTE 2019
L’espace Détente Le Spa des Vignes !
Un lieu unique en Beaujolais, mis à votre disposition pour une pause détente : une belle piscine intérieure et extérieure
chauffée et 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. Belle vue et plage sur le Vignoble !
Soin à partir de 60 euros

Quelques entreprises qui nous ont fait confiance en 2018 !

Contact privilégié et personnalisé:
Charlotte Dailly
Responsable des Réservations
Hôtel Les Maritonnes – Restaurant Rouge & Blanc – Spa des Vignes
03 85 35 51 70
charlotte@lesmaritonnes.com

Au plaisir de vous accueillir en Beaujolais !

