LE VIEUX FUSIL
1140 ROUTE DE CONTRES
41230 SOINGS EN SOLOGNE

02 54 98 71 31

Soings en Sologne le 30/01/2019
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer la disponibilité de notre petite salle de
séminaire privative. Idéalement situé dans un cadre de verdure, en pleine
campagne, notre établissement se veut accueillant et rural. Offrant toutes les
commodités que l'on est en droit d'attendre d'un hôtel restaurant Logis, vous
y trouverez un accès WIFI internet, des chambres tout confort salle d'eau et
WC, télévision, sèche-cheveux …Un bar, un restaurant atypique de cuisine
solognote. Le parking privé et le calme de notre village.
Notre petit salon de séminaire, sur 2 niveaux, la salle + sa véranda ( idéal
pour les groupes de travail ou les pauses ) est disponible de 2 à 10
personnes (sur 1 salle), il suffit pour cela de le réserver par mail ou par
téléphone. Nous fournissons paper-board et vidéoprojecteur.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir chez nous, recevez nos Gourmandes
Salutations !

Alice et Laurent LEFEUVRE

Forfait boisson sur demande 10 € apéritif + vin + café
7 € apéritif + eau minérale + café
5 € eau minérale + café
Demi-journée d'étude
(10 personnes
maximum)

Journée d'étude

Séminaire résidentiel

1 café accueil
+
1 pause de milieu de
matinée
(café, jus, thé,
viennoiseries)
+
1 Menu de GrandMère
hors boissons

1 café accueil
+
1 pause de milieu de
matinée
(café, jus, thé,
viennoiseries)
+
1 Menu de GrandMère
hors boissons
+
1 pause en milieu
d'après midi

1 café accueil
+
1 pause de milieu de
matinée
(café, jus, thé,
viennoiseries)
+
1 Menu Grand-Mère
hors boissons
+
1 pause en milieu d'après
midi
+
1 soirée étape incluant
votre
dîner hors boisson et une
nuit
en chambre individuelle

29 €

34 €

112 €

