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3 ForFaitS Pour

réuSSir voS SéminaireS

Journée d’étude

Séminaire réSidentiel

TYPE 1
Eau minérale dans la salle (à volonté)

Pause le matin avec café, thé, croissants et yaourts
Déjeuner (Entrée, plat, fromage ou dessert) 
1 bouteille de vin pour 4, café, eau minérale

Pause l’après-midi avec café, thé et petits fours
Papier et Crayons de l’hôtel

Technique (p.e. vidéo-projecteur, rétroprojecteur, 
écran, paper-board

TYPE 2
Eau minérale dans la salle (à volonté)

Pause le matin avec café, thé, croissants et 
yaourts

Déjeuner (Entrée, plat, fromage ou dessert)
1 bouteille de vin pour 4, café, eau minérale

Pause l’après-midi avec café, thé et petits fours
Papier et Crayons de l’hôtel

Technique (p.e. vidéo-projecteur, rétroprojecteur, 
écran, paper-board)

Dîner (Entrée, plat, fromage ou dessert) 1 bou-
teille de vin pour 4, café, eau minérale

Eau minérale dans la salle (à volonté)
Pause le matin avec café, thé, croissants et yaourts

Déjeuner (Entrée, plat, fromage ou dessert) 
1 bouteille de vin pour 4, café, eau minérale

Pause l’après-midi avec café, thé et petits fours
Papier et Crayons de l’hôtel

Technique (p.e. vidéo-projecteur, rétroprojecteur, écran, 
paper-board)

Nuitée dans nos chambres confortables
avec bain et/ou douche

téléphone, télévision, sèche-cheveux et petit frigo.
Accès à l’espace aquatique (piscine,hammam,sauna).

88 € **

128 € ***

* : Prix par personne et par jour
** : Prix par personne et par jour, dans une chambre double
*** : Prix par personne et par jour dans une chambre simple

44 € *

54 € *
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7 diSPoSitionS Pour

organiSer voS SéminaireS

U extérieUr U doUble bloc banqUet

ecole théatre réception

Salle Surface Pers. Pers. Pers. Pers.

Grande salle
Nymphéas
Cuisine 
Bibliothèque
Rahin (Séminaire) 
Colonge (Séminaire)

117 m²
24 m²
28 m²
35 m²
56 m²
28 m²

-
12
-
16
30
15

-
22
-
28
57
27

34
16
12
22
28
12

80
30
20
24
-
-

Salle Surface Pers. Pers. Pers.

Grande salle
Nymphéas
Cuisine 
Bibliothèque
Rahin (Séminaire) 
Colonge (Séminaire)

117 m²
24 m²
28 m²
35 m²
56 m²
28 m²

-
16
-
16
39
12

-
25
-
30
60
20

120
25
25
30
60
25
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Il est facile d’accéder à un cadre 
idéal pour vos séminaires

4 Rue du général Brosset
70290 CHAMPAGNEY

lepreserroux@wanadoo.fr
www.lepreserroux.com

Taxis

•	 Bourgogne Guy 
 8 Avenue Pasteur Ronchamp
 03.84.20.65.66

•	 LG
 28 Grande rue Champagney
  03.84.23.21.91

HélicopTère
•	 Coordonnées nord  47.42.23.53
•	 Coordonnées est     6.41.04.06

Trains
•	 A 2 min de la gare de Champagney
•	 A 5 min de la gare de Ronchamp
•	 A 10 min de la gare de Lure
•	 A 20 min de la gare de Belfort
•	 A 30 min de la gare LGV de Méroux

poinTs d’inTêreTs
•	 Chapelle Notre-Dame du haut - 4.5 kms
•	 Musée de la mine - 3.5 kms
•	 Musée de la négritude - 100 m
•	 Musée Gantner - 14 kms

•	 Lion de Belfort - 20 kms
•	 Fortifications	de	Vauban	-	20	kms
•	 Fondation Jardot - 20 kms
•	 Espace aquatique - sur place


