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LE RELAIS
BERNARD LOISEAU
OUVRE SON NOUVEL
ESPACE SÉMINAIRE
À seulement 2 heures de Paris et Lyon, au cœur de la Bourgogne,
le Relais & Châteaux cinq étoiles Bernard Loiseau et sa table
gastronomique se dotent d’un tout nouvel espace séminaire au
confort optimal. Installé au cœur de la Villa Loiseau des Sens, le
tout nouveau spa et restaurant de Saulieu, il propose de recevoir
collaborateurs et clients dans une atmosphère unique, conviviale et
favorable à la concentration.

UN LIEU EXCEPTIONNEL
Située au dernier étage de la Villa Loiseau des Sens, qui accueille
l’un des plus beaux spas d’Europe depuis l’été 2017, la toute nouvelle
salle de séminaire de 150m² intégralement modulable peut accueillir
des petits groupes de 4 personnes comme des grands groupes de 80
personnes en théâtre pour des réunions, conférences, comités de
direction ou séminaires. Baigné par la lumière du jour, entièrement
sonorisé, doté d’un grand écran tactile connecté de 1X2m s’adaptant
à la luminosité ambiante, le lieu offre des conditions de travail
optimales.

BIEN PLUS QU’UN SÉMINAIRE
Un séminaire au Relais Bernard Loiseau n’est pas un moment comme
les autres. Les invités sont amenés à vivre pleinement l’expérience
Bernard Loiseau. Dans ce haut lieu du patrimoine gastronomique
français, le savoir-faire et la passion de nos équipes, l’authenticité du
service, le cadre idyllique, créent les conditions parfaites pour des
rendez-vous d’excellence mémorables.
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Des formules entièrement personnalisables permettent de
répondre à tous les besoins et tous les budgets :
- Les invités peuvent ainsi poursuivre l’expérience par un déjeuner
au sein du restaurant gastronomique du Relais Bernard Loiseau.
- Le restaurant Loiseau des Sens quant à lui permettra de
faire découvrir une cuisine inédite santé-plaisir composée
exclusivement de produits bio et locaux.
- À la Villa Loiseau des Sens, il sera possible de prendre de la
hauteur sur la toiture végétalisée dotée d’une vue imprenable sur
les monts de l’Auxois, mais aussi de se ressourcer dans les espaces
volupté et multisensoriel du Spa pour s’offrir un moment de
détente.
- L’expérience Bernard Loiseau, c’est aussi la possibilité de profiter
de l’art de vivre à la française lors d’un séjour résidentiel dans le
cadre exceptionnel Relais & Châteaux cinq étoiles Bernard Loiseau.

FORMULES
“ DES
ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLES

”

En extérieur, ce sont encore des activités à la carte avec des
prestataires locaux de grande qualité pour découvrir la région
et ses multiples richesses, et pour créer du lien entre les
collaborateurs : visites de caves et châteaux, balades dans les
vignes, quad, rafting, VTT ou montgolfière dans le Morvan sont
proposés pour un séjour professionnel hors du commun.

Informations pratiques
1/2 JOURNÉE D’ÉTUDE

Accueil gourmand - Session de travail matin ou après-midi - Déjeuner ou
dîner au restaurant Loiseau des Sens avec entrée, plat, dessert, eau et café
à partir de 58€50* / pers.

OFFRE de LANCEMENT !

Réservez votre séminaire de fin d’année avant le 31 mai 2018
et bénéficiez de la salle OFFERTE (soit 350 € de remise !)**
*sur la base de 20 participants **offre limitée, en fonction des disponibilités de la salle et des dates de
réservation de votre événement, sous réserve d’acceptation de votre dossier et à partir de 12 participants.

COMMENT VENIR À SAULIEU ?
Bruxelles
Luxembourg

Paris
Dijon
SAULIEU

Beaune

Genève

Lyon

EN TRAIN
1h05 de Paris en TGV depuis la gare de Lyon :
descente à Montbard, puis transfert en bus ou
en taxi jusqu’à Saulieu (environ 35 minutes).

RELAIS BERNARD LOISEAU

2 Rue d’Argentine – 21210 SAULIEU
Tél : +33 3 80 90 53 53
www.bernard-loiseau.com

À disposition dans la salle séminaire :
bloc-notes, trousse animateur, eau
minérale, paper-board, écran tactile
et accès wifi gratuit.

Votre contact privilégié : Pascal Abernot
pascal.abernot@bernard-loiseau.com
03 80 90 53 53

VOTRE CONTACT PRESSE

Bérangère Loiseau
06 79 11 48 61

berangere.loiseau@bernard-loiseau.com

www.bernard-loiseau.com
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EN VOITURE
à égale distance entre Paris et Lyon,
environ 2h30 de voiture par autoroute,
et seulement 3h de Genève.

