
 

Dans ce magnifique écrin de verdure et propice à la réflexion, nous vous offrons la possibilité d’organiser 

vos réunions 

 

 

F O R F A I T S  

 

JOURNEE D’ETUDE 

                 Forfait à partir de 69 euros ttc par personne 

Incluant :  

 Salle de réunion équipée d’un vidéoprojecteur, écran et paper board. 

 Deux pauses (café, thé, eau minérale, et pâtisserie maison). 

 Déjeuner élaboré par Philippe Augé autour d’un menu du marché composé d’une 

entrée, un plat chaud, et un dessert, un verre de vin par personne, café et eaux 

minérales. 

½ JOURNEE D’ETUDE 

                 Forfait à partir de 63 euros ttc par personne  

Incluant :  

 Salle de réunion équipée d’un vidéoprojecteur, écran et paper board. 

 Une pause ( café, thé, eau minérale, et pâtisserie maison). 

 Déjeuner élaboré par Philippe Augé autour d’un menu du marché composé d’une 

entrée, un plat chaud, et un dessert, un verre de vin par personne, café et eaux 

minérales. 

 

 

SEMINAIRE RESIDENTIEL EN HEBERGEMENT AU PARC DE L’HOSTELLERIE**, situé sur la propriété  

Forfait à partir de 233 euros en chambre single par personne 

Incluant :  

 Salle de réunion équipée d’un vidéoprojecteur, écran et paper board. 

 Deux pauses (café, thé, eau minérale, et pâtisserie maison). 

 Déjeuner élaboré par Philippe Augé autour d’un menu du marché composé d’une 

entrée, un plat chaud, et un dessert, un verre de vin par personne, café et eaux 

minérales. 

 Le dîner au restaurant gastronomique autour d’un menu gourmet composé d’une 

entrée, un poisson ou une viande, un fromage et un dessert, hors boissons 

 Une chambre en single au Parc de L’Hostellerie et d’un petit déjeuner. 

 

  



 
S A L L E S  D E  R E U N I O N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos salles disposent d’un accès direct sur notre parc, et vous accueillent avec la lumière du jour. 

 

 Crayon à papier, Feuille de papier 

 Ecran 

 Paper Board 

 Vidéoprojecteur 

 Accès WI Fi gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom des Salons Espaces 
Surfaces 

m2 
Théâtre Ecole U Dîner Cocktail 

Chante Merle 9,1 x 6,7 61 60 30 23 24 40 

Les Buis 9,1 x 9,7 88 - 40 28 44 70 

Les Grands Buis 

Chante Merle + 

Buis 

9,1 x 16,7 152 - - - 80 100 

Les Glycines 8 x 8 64 30 20 16 30 30 

   Sur Devis : 

Micro, Sonorisation, télévision, lecteur dvd… 

 

 

Hôtel Le Parc 

13 Rue du Golf / 21200 LEVERNOIS 

Tél : +33 3 80 24 63 00 

Fax : +33 3 80 24 21 19 
leparc@levernois.com 

mailto:leparc@levernois.com

