
 
 

 

 
 
 

Tableau des capacités des salles 
 
 

Nom des Salons  Espaces  
Surfaces 
m2  

Théâtre  Ecole  U  Dîner  Cocktail  

Chante Merle  9,1 x 6,7  61  48  30  20  22   40   

Les Buis  9,1 x 9,7  88  60  33   26   24   60   

Les Grands Buis  
Chante Merle + 
Buis  

9,1 x 16,7  152  90   50   50  50   100  

Bistrot  8,2 x 6  49  -  -  -  30  30  

Cheminée  4 x 6  24  -  -  -  18  15  

Grand Bistrot  
Bistrot + 
Cheminée  

12 x 6  74  -  -  -  46  50  

Les Glycines  8 x 8  64  45   20   15   18   55 

 
  



 
 

 

 
 
 

Offres séminaires 
 
 

Nous vous proposons plusieurs formules pour vos événements professionnels : 
 
Déjeuner Affaire à partir de 49 €  

- Menu du marché composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert, des vins sur la base d’une ½ 
bouteille par personne toutes appellations confondues, café et eaux minérales 

  
½ Journée de travail à partir de 62 € 

- Menu du marché composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert, des vins sur la base d’une ½ 
bouteille par personne toutes appellations confondues, café et eaux minérales 

- 1 Pause-café avec jus de fruits, brioches, quatre-quarts…  
- Mise à disposition des espaces de réunion 

  
Journée de travail à partir de 69 €  

- Menu du marché composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert, des vins sur la base d’une ½ 
bouteille par personne toutes appellations confondues, café et eaux minérales 

- 2 Pauses café avec jus de fruits, brioches, quatre-quarts… 
- Mise à disposition des espaces de réunion 

 
Séminaire résidentiel en pension complète à partir de 267 € 
Pour une personne en hébergement au Parc de l’Hostellerie  

- Dîner Gourmand Boissons comprises servi dans notre restaurant gastronomique 
- Chambre  
- 1 petit-déjeuner au Parc de l’Hostellerie 
- Journée de travail à l’Hostellerie de Levernois 

 
Séminaire résidentiel en pension complète à partir de 334 € 
Hors week-end, hors saison, pour une personne, hébergement au Relais & Châteaux l’Hostellerie de 
Levernois 

- Dîner Affaire boissons comprises 
- Chambre « Tradition » pour une personne  
- 1 petit-déjeuner 
- Journée de travail 

  

 


