Les salles de séminaires à L’Empereur

Salle de L’Empereur

L’Empereur vous propose quatre salles de séminaires dont
l’une est aménagée au rez-de-chaussée de son hôtel, le Relais de
L’Empereur, deux autres dans l’ancienne grange de la ferme de
Glabjoux, et la dernière dans le loft de l’hôtel.
• La location des salles comprend un projecteur et un
écran, wifi, flipchart, stylos et bloc-notes.
• Des bouteilles d’eau sont à disposition des participants tout
au long de la journée du séminaire.
• Un service de secrétariat et un service technique sont
disponibles pendant le séminaire.
Salle de L’Empereur :
• Dimension utilisable 19 mètres de long sur 6 mètres de large
• Jusqu’à 100 places en théâtre ou 44 places assises avec tables
(classe)
• Jusqu’à 44 places en U

Salle du Relais

Salle du Relais :
• Dimension utilisable 11 mètres de long sur 7 mètres de large
• Jusqu’à 50 places en théâtre ou 32 places assises avec tables
(classe)
• Jusqu’à 28 places en U
Salle de La Hutte :
• Dimension utilisable 6 mètres de long sur 4 mètres de large
• Jusqu’à 12 places en rectangle

Salle de La Hutte

Salle de l’Eagle 1 :
il s’agît d’un loft-appartement pouvant accueillir jusque
8 personnes en rectangle ou en U
Pour plus de renseignements veuillez vous adresser
à Philippe Cordonnier au 067 / 77 15 71 ou nous envoyer un
email à relais@golfempereur.com.
1 jour

1/2 jour

Location de la salle «L’Empereur»

550 €

300 €

Location de la salle «Le Relais»

450 €

250 €

Location de la salle «La Hutte»

200 €

130 €

Loft Eagle 1

250 €

170 €

Tarifs hors tva

Salle de l’Eagle 1
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