SÉMINAIRE À
VOTRE SEMINAIRE, VOTRE ORGANISATION
La clé du bureau pour la clé des champs...
Une organisation sur mesure pour votre
séminaire ou réunion d'entreprise.

Votre Sémin'
air
au Vert

La ferme du Chapi regroupe tous les
éléments essentiels à votre événement
professionnel :
Salle de réunion, restauration,
hébergement, accès aux espaces
extérieurs...
Le tout dans un cadre bucolique, bordé
par les vallons du beaujolais.

ADRESSE & CONTACT

AU COEUR DU PAYS DES
PIERRES DORÉES
EN BEAUJOLAIS

343 route du berthier
69620 Val d'Oingt
06.75.96.88.48 ou 06.75.31.29.72

LOCATION DES ESPACES
Demi journée d'etude : 250€
Journée d'etude : 350€
incluant

1. salle de restauration
Jusqu'a 65 personnes places assises

2. salle de réunion
3. exterieurs

en U : 25 places
en classe : 33 places
en theatre : 60 places

terrasses ombragées
espaces verts aménagés
jeu de boules

HÉBERGEMENT
Sur place, nous disposons de 20 couchages,
répartis en 5 chambres d'hôtes et un gite.
En chambre partagée : 43.50€/personne
En chambre individuelle : 77.50€/personne
Taxe de séjour et Petit déjeuner inclus
Service en buffet
A 5 minutes en voiture, notre collaborateur "coté hotel"
dispose de 26 chambres (tarifs similaires)

CAFÉ D'ACCUEIL/PAUSES
Composez votre formule
PRIX
PAR

café/thé/infusion
jus de fruit
beaujolais rouge blanc rosé
pâtisserie maison
viennoiserie locale
quiche maison
saucisson et fromage locaux

PERSONNE

1.00€
2.50€
4.00€
2.50€
1.50€
3.00€
7.50€

UNE CUISINE MAISON, A BASE DES PRODUITS DE SAISON DE NOTRE FERME EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE,AINSI QUE CEUX DE PRODUCTEURS LOCAUX

FORMULES RESTAURATION

FORMULES BOISSONS

ENTRÉE- PLAT OU PLAT-DESSERT

21.00€

FORMULE SANS ALCOOL - 4.50€

ENTRÉE-PLAT-DESSERT

26.00€

FORMULE BEAUJOLAISE - 6.00€

Apéritif maison + Jus de fruit + Café/thé

1/4 de Beaujolais + Café/thé

ENTREÉ-PLAT-FAISSELLE-DESSERT

29.00€

ENTREÉ-PLAT-FROMAGES-DESSERT

32.00€

FORMULE CHAPI - 8.00 €
Kir OU Apéritif maison + Jus de fruit
+ 1/4 de Beaujolais + Café/thé

Sur demande, nous cuisinons selon vos régimes (Végan, intolérance au gluten...)
DONNEZ VIE À VOTRE SEMINAIRE

Tagliatelles Maison
à la farine de la ferme

épinards du jardin

"Notre savoir faire au service de la réussite de
votre séminaire"
L'équipe du Chapi

Ludiques, Physiques ou Pédagogiques
De nombreuses activités et
animations sont accessibles sur
place afin d'aménager les temps de
travail et de repos de vos
collaborateurs.
Visite de la Ferme, Découverte
Botanique, Dégustation de Vin,
Ballade en Trottinette...
Des moments conviviaux
adaptés a chacun.

N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations.

