Séminaires

Incentives

Congrès

Évenementiel

Découvrez
À VONNAS

3 HÔTELS

3 RESTAURANTS

PLAN DU VILLAGE

N°27
sur le plan

OFFRE SÉMINAIRE
2 salles modulables de 60 et 100m2
Dont une ouverte sur la rivière propice à la réflexion pour vos réunions de travail de 5 à 100
personnes.
Nos salles disposent d’un équipement haute technologie.
Nous mettons à disposition tous les équipements nécessaires au bon déroulement
de votre prestation.
Vidéo projecteur, écran de Projection 3x3, wifi gratuit, paperboard, bloc-notes & stylos, système
de sonorisation et pupitres
NOUVEAUTÉ – PAPER BOARD INTERACTIF
Grâce à une connectique complète, vous et votre équipe pourrez partager et annoter une grande variété de
documents tout en conservant une qualité visuelle optimale.
offert

OFFRE SÉMINAIRE
Village

•

Accueil café et biscuits

•

•
Déjeuner
(Menu à l’Ancienne Auberge :
Plat/dessert du jour, boissons comprises hors
alcool)

DEMI-JOURNÉE
à partir de
80€ TTC

•

La salle de réunion équipée

•

Une pause avec boissons chaudes, jus
de fruits et pâtisseries maison

•

Les eaux minérales et café Nespresso à
volonté en salle de réunion

Accueil café et biscuits

•
Déjeuner
(Menu à l’Ancienne Auberge :
Plat/dessert du jour, boissons comprises avec
alcool)

JOURNÉE
à partir de
100 € TTC

•

La salle de réunion équipée

•

Deux pauses avec boissons chaudes, jus
de fruits et pâtisseries maison

•

Les eaux minérales et café Nespresso à
volonté en salle de réunion

•

Accueil café et biscuits

•

La chambre single à la Résidence des
Saules (supplément de 110 € TTC pour
l’hôtel 5 étoiles)

•

Petit-déjeuner continental buffet

•

Déjeuner et Dîner (Menu à l’Ancienne
Auberge : entrée/plat/dessert du jour,
boissons comprises)

•

La salle de réunion équipée

•

Deux pauses avec boissons chaudes,
jus de fruits et pâtisseries maison

•

Les eaux minérales et café Nespresso à
volonté en salle de réunion

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
à partir de
310 € TTC
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OFFRE SÉMINAIRE

Idéal pour vos grandes réceptions…
Le Château d’Epeyssoles, lieu magique et authentique dans un domaine de 14 hectares, peut
accueillir jusqu’à 300 personnes. Vos réceptions privées, soirées d’entreprises, lancement
automobile, séminaires et défilés de mode prendront place dans un cadre fait de verdure et
d’eau ; une atmosphère cocooning qui laissera un souvenir enchanteur à vos invités.
Vos souhaits seront réalisés dans les moindres détails afin de faire de votre manifestation un
moment d’exception.
Le site peut être intégralement privatisé avec l’hôtel du Bois Blanc 4 étoiles Les
Collectionneurs de 18 chambres et sa piscine extérieure chauffée.

OFFRE SÉMINAIRE
•

Accueil café et biscuits
•

•
Déjeuner
(Menu à la Terrasse des Étangs :
plat/dessert du jour, boissons comprises
hors alcool)

DEMI-JOURNÉE
à partir de
65 € TTC

•

La salle de réunion équipée

•

Une pause avec boissons chaudes,
jus de fruits et pâtisseries maison

•

Les eaux minérales et
café Nespresso à volonté
en salle de réunion

Accueil café et biscuits

•
Déjeuner
(Menu à la Terrasse des Étangs :
plat/dessert du jour, hors boissons)

JOURNÉE
à partir de

85 € TTC

•

La salle de réunion équipée

•

Deux pauses avec boissons chaudes,
jus de fruits et pâtisseries maison

à partir de

Les eaux minérales et café Nespresso à
volonté en salle de réunion

250 € TTC

•

•

Accueil café et biscuits

•

La chambre single à l’Hôtel du Bois****
Blanc (supplément de 70 € TTC pour
l’hôtel 5 étoiles)

•

Petit-déjeuner complet au buffet

•

Déjeuner et Dîner (Menu à la Terrasse
des Étangs : entrée/plat/dessert du
jour, boissons comprises)

•

La salle de réunion équipée

•

Deux pauses avec boissons chaudes,
jus de fruits et pâtisseries maison

•

Les eaux minérales et café Nespresso
à volonté en salle de réunion

SEMINAIRE RESIDENTIEL

N°2
sur le plan

GEORGES BLANC

150 ans de tradition !
Vous entrez dans le monde des saveurs
et des grands produits.

Restaurant 3 étoiles Michelin
depuis 1981.
Devenu un des meilleurs ambassadeurs de la
gastronomie française, Georges BLANC propose une
cuisine alliant tradition revisitée et création autour de
produits de grande qualité au fil des saisons. Cuisine
de caractère, elle est le reflet de sa personnalité et de
sa sensibilité.
Nous proposons des menus :

Menu « Image de
Saison »
ou

Menu « Saveur du
Moment »

N°23
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L'ANCIENNE AUBERGE

Pour votre repas de midi ou du soir, l’Ancienne Auberge propose un plat et un dessert du jour avec des boissons comprises
(avec ou sans alcool) à partir de 28€

N°29
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LA TERRASSE DES ÉTANGS
Pour votre repas de midi ou du soir, la Terrasse des Étangs propose un plat et un dessert du jour avec des boissons comprises
(avec ou sans alcool). à partir de 28€
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COCKTAILS
Buffet déjeunatoire, buffet avec un plat chaud servi à l’assiette,
Garden Party en été avec une animation plancha devant vos convives…

L’équipe des chefs de Georges Blanc vous proposent plusieurs formules de restauration sous forme de buffet servi le midi ou le soir, à déguster debout ou assis, afin de
partager d’un repas de qualité avec vos invités au cœur des nombreux espaces modulables de nos adresses.

À partir de 320 €

À partir de 210 €

À partir de 170 €

O FFRE
Depuis 1872

où les arrière-grandsparents de Georges Blanc s’installèrent à
Vonnas comme cafetiers limonadiers, le
quartier a bien changé !
Dès son arrivée dans l’affaire familiale, le
cuisinier passionné va, au fil des années,
s’atteler à la profonde transformation des
lieux...
Près d’une trentaine de maisons autour
du
restaurant
d’origine
ont
été
transformées
ou
rénovées
pour
concrétiser
l’idée du « Village Blanc » s’étendant
aujourd’hui sur plus de cinq hectares.

Chambre en occupation simple et petit
déjeuner compris dans nos trois
établissements

1 Hôtel Georges Blanc
Parc & Spa *****

Hôtel Les Saules

20 chambres
42 chambres et suites
•
•
•
•

Chambres Classiques de 20 à 37 m²
Chambres Supérieures d’environ 45 m²
Junior suites de 52 à 76 m²
Suites de 90 à 160 m²

• Chambres Traditionnelles vue sur la place du
Village d’environ 30 m²
• Chambres Supérieures vue cour ou vue rivière
d’environ 35 m²
• Appartements avec 2 chambres, vue sur la
place du marché ou sur la rue, pour 4
personnes d’environ 35 m²

2

Hôtel le Bois blanc ****

18 chambres
Nos chambres Executive Deluxe 4* sont toutes
de plain-pied de 35m², lumineuses et modernes.
Elles disposent chacune d’une terrasse privative
autour de notre magnifique piscine extérieure
chauffée à la belle saison.

N°30 sur le plan

N°3 et 8 sur le plan

N°26 sur le plan

NOTRE CINÉSPACE

Prestation gratuite

Ce lieu conjugue la haute technologie des salles obscures avec des conditions idéales de confort en vous
faisant profiter d’un matériel High Tech permettant des séances en 3D et un son en 7.1. Vous pouvez
visionner le film de votre choix, ainsi qu’une retransmission télévisée mais également l’utiliser pour des
conférences, réunions de direction ou privées jusqu’à 30 personnes

NOS DÉGUSTATIONS DE VINS
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70 € par personne

Placé sous le signe de la découverte et de la convivialité, nous vous proposons également une initiation à la
dégustation de vins et visite de notre cave : 3 vins dégustés et commentés sous les conseils de notre chef
Sommelier du restaurant gastronomique.

NOS COURS DE GYM

Selon devis

Les services d’un coach spécialisé dans la remise en forme et dans la pédagogie de la natation vous propose un
réveil musculaire personnalisé dans l’eau ou au sol afin de bien débuter votre journée de travail.

NOTRE RALLYE DU VILLAGE

8 € par personne
Selon devis pour
personnalisation

Afin d’agrémenter vos journées de séminaire, nous vous proposons un Rallye au cœur du village
gourmand d’environ 1h30, permettant de découvrir le Village Blanc d’un œil différent. Ce dernier peut
être personnalisé au thème de votre séminaire et/ou entreprise avec des énigmes propres à votre
évènement (grâce à vos produits, message à transmettre). Ce moment de détente favorise également
l’esprit d’équipe et déploie la cohésion de votre groupe de travail.

NOTRE JEU – LES MYSTÈRE DE VONNAS

8 € par personne

Sous la forme d’un Cluedo, nous vous proposons de visiter le Village Blanc pendant environ 1h. Vol de
Volaille de Bresse, Kidnapping, sabotage… mettez-vous dans la peau d’un détective et résolvez en équipe
les enquêtes lors de cette aventure policière idéale pour les incentives.

NOTRE SPA

15€ par personne

Le lieu unique : 1500 m² lumineux ouverts sur le parc, mis à votre disposition pour une pause détente :
une belle piscine chauffée et ludique (jets, hydromassage…), jacuzzi, hammam, salle de fitness, espace de
relaxation et quatre cabines où recevoir un soin signé Sym Biologic System.
Offre « spéciale séminaire » selon disponibilité.
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UN CADEAU
18€

20€

COFFRET GOURMANDISE
Une bouteille de Limonade
Georges Blanc
Un Coffret Mini Financier
& un pot de Confiture au choix

LIVRE DE RECETTES
Je cuisine depuis plus d'un demi-siècle
au cœur de le Bresse ; c'est là que mes
ancêtres paysans cultivaient la terre
depuis très longtemps. Ils élevaient des
volailles et j'ai plaisir à constater que leur
réputation est toujours aujourd'hui
associée au renom de ce pays

À l’occasion de votre évènement à Vonnas, prolonger ces instants d’exception avec
un souvenir Blanc ! Le cadeau d’entreprise signé Georges Blanc fera son effet dans
vos relations professionnelles. À cette occasion, notre service client est à votre
écoute afin de mettre en avant les valeurs de votre entreprise. Nous vous proposons
un service personnalisé pour la confection de votre « coffret sur mesure ».
La gourmandise et la motivation seront ainsi de pair !
découvrez nos 4 gammes de cadeaux d’entreprise haut de gamme, de la petite
attention au coffret luxueux.

47€

COFFRET DOMBE & LAC
Une Bouteille de Vin de Mâcon Villages "Fleur
d'Azenay" Domaine Georges Blanc
Des Quenelles de Brochet pour deux personnes
avec un Sauce Nantua Fabrication Artisanale
Une Terrine de Cuisses de Grenouilles à l'Aligoté
& une Limonade Georges Blanc avec un étui à
Bouteille de Vins

55€

COFFRET CUISINE
Une Recette unique de la Cuisine Georges Blanc
avec un flacon d'épice. Un Tablier (Couleur :
Rouge, Noir, Blanc, Gris, Rose, Vert. ) Une bouteille
de Vin de Mâcon Villages "Fleur d'Azenay"
Domaine Georges Blanc. Et une Terrine
Campagnarde au Jus de Truffes Noires du
Périgord 3%

DEBORAH
Responsable Commerciale
1 place du Marché
01540 – Vonnas

06 10 88 34 42
commercial@georgesblanc.com

