
 
« SEMINAIRE RESIDENTIEL » 

 

FORFAIT SPECIAL incluant : 

   

- La location de la salle de réunion équipée d’un écran et d’un paperboard  

- 2 pauses : café, jus de fruits (pommes et raisins) de Vallères, cake ou madeleines 

maison  

- Le déjeuner  

- Le dîner  

- 1 chambre single  

- Le petit-déjeuner continental  

   

Les repas comprennent 1/3 bouteille de vin par personne et le café.  

Accord mets et vins par le sommelier. 

   

**** 

 

« JOURNEE DE TRAVAIL » 

 

FORFAIT SPECIAL incluant : 

   

- La location de la salle de réunion équipée d’un écran et d’un paperboard  

- 2 pauses : café, jus de fruits (pommes et raisins) de Vallères, cake ou madeleines 

maison  

- Le déjeuner  

   

Le déjeuner comprend 1/3 bouteille de vin par personne et le café.  

Accord mets et vins par le sommelier. 

   

Nous proposons également la location d’un vidéo projecteur sur demande.  

     

**** 

Supplément  

   

- Un apéritif avec ses amuse-bouches peut vous être servi en terrasse ou dans un salon 

particulier.  

Kir Pétillant ou Coupe de Champagne Brut    

     

* Pause Gourmande à votre arrivée  

Café et jus d’orange, Petites viennoiseries.  

 

* Pause Campagnarde en fin de matinée  

Un verre de vin de la région, Charcuterie Tourangelle et Saumon Fumé.  

  

Nos Tarifs vous sont communiqués sur simple demande en fonction de vos attentes.  

   

Aux alentours du Château de Beaulieu  

Activités Détente, Sportives ou Culturelles  

 

* Parc Fleuri et Jardins à la Française, Tennis  

* Golf de la Gloriette Compact 18 trous situé au pied du Château :  

Parcours 6 ou 18 trous, Practice et Initiation. Sur réservation au 02 47 67 00 32  

* Possibilité de louer des vélos pour une balade sur « la Loire à Vélo ». Accès direct au 

pied du Château  

* Visite du Château de Villandry situé à 10 km  

* Caves Brédif : Dégustation en cave troglodyte. Sur réservation au 02 47 52 50 07 


