VOS SÉMINAIRES
OU INCENTIVES
AUX JARDINS
DE COPPÉLIA
Et si vous décidiez d’organiser votre
séminaire ou votre incentive aux
Jardins de Coppélia ?
Notre établissement vous offre la
possibilité de disposer d’un lieu atypique
pour travailler avec vos collaborateurs en
toute tranquillité tout en disposant de la
technologie nécessaire.
Vous pourrez, en fonction du nombre
de participants, privatiser l’intégralité
de
l’établissement
comprenant
27
chambres,
notre
restaurant
gastronomique Le Capucine « 2 toques
au Gault&Millau » et le premier spa
de la marque Garancia. Pour la partie
« business », vous disposez de plusieurs
solutions : une salle de séminaire équipée
du wifi pouvant accueillir un comité de
direction ou bien l’installation d’une
structure temporaire (en supplément).
On s’occupe de vous pour vous proposer
un moment unique « clé en mains »
grâce à nos différents partenaires pour
animer votre évènement d’entreprise.
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Notre salle de séminaire est unique en son genre.
Meublée en ROCHE BOBOIS, nous disposons
de fauteuils pivotants à 360° pour une meilleure
communication avec votre équipe. Idéale
pour un séminaire de direction, notre salle est
également équipée d’un écran de diffusion
interactif SAMSUNG flip, d’un espace pause avec
des machines NESPRESSO, d’un paperboard.
PROPOSITION DE SÉMINAIRE 		
RÉSIDENTIEL À PARTIR DE 260 EUROS
PAR PERSONNE
 Une chambre single avec
		petit-déjeuner
 2 repas avec entrée/plat/dessert
		 avec eau et café
 La salle de séminaire
 2 pauses par jour
PROPOSITION DE JOURNÉE D’ÉTUDE
À PARTIR DE 75 EUROS PAR PERSONNE
 1 repas avec entrée/plat/dessert
		 avec eau et café
 La salle de séminaire
 2 pauses par jour
N’hésitez pas à contacter Victor ou Clémentine
au service commercial pour planifier votre visite
et réserver votre évènement d’entreprise parmi
nous.
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478 route du Bois du Breuil - RD 62
14600 Pennedepie
09 85 60 23 00
hello@jardins-coppelia.com
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