Les Salles de Séminaire
LA TERRASSE
La terrasse du restaurant vous offre un cadre unique de
calme et de verdure. Avec son accès sur le putting green
et sa vue imprenable sur l’arrivée du trou n°18, c’est un
endroit idéal pour se retrouver et déjeuner entre amis.

LE RESTAURANT
D’un déjeuner entre amis, après une partie de golf, à un
déjeuner d’affaires il n’y a qu’un pas. En effet, le restaurant
vous propose de vous restaurer soit au club house où
règne bonne humeur et convivialité soit dans la salle à
manger dans une ambiance plus feutrée.

L’EAGLE
Un salon spacieux et lumineux, entièrement modulable, baies vitrées donnant sur la terrasse,
extension possible sous La Pergola, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Elle
vous permet également d’organiser un déjeuner dans un espace privatif pour une quarantaine de
personnes.
Capacité: 45 personnes en U / 100 personnes en théâtre
Superficie: 100 m² / extension possible de 100 m²

L’ALBATROS

LE SALON V.I.P

Une salle privatisée au 1ère étage du club house,
un endroit calme prospère à la réflexion, idéale
pour vos réunions d’affaires et sessions de travail.
Capacité: 30 personnes en U / 60 personnes en
théâtre
Superficie: 60 m²

Ce salon vous offre un cadre de travail cosy
et convivial avec sa terrasse privative et une
vue imprenable sur le green du 18.
Capacité: Maximum 10 personnes
Superficie: 35 m²

Possibilité de location des salles pour un mariage – Page
suivante

Les salles de Mariage

LA SALLE EAGLE ET LA PERGOLA
La salle Eagle, lumineuse, avec un accès à la Pergola, vous permettra de recevoir vos invités
dans un cadre agréable et de profiter d’une vue sur le parcours.

LA TERRASSE
La terrasse est la continuité de la Pergola. Elle vous permettra d’organiser vos cocktails lors
des belles journées. Si ce n’est pas le cas, la Pergola vous permettra de profiter de l’extérieure
tout en vous protégeant des intempéries.

