Nos prestations journée d’étude, séminaire, location salle
Nos salles
Salle TUFFEAU ou PLANTAGENET : 25 à 80 personnes
Cette salle entièrement faite en pierre de tuffeau de la région, est
agrémentée d’un plafond avec poutres et d’une cheminée. Située au
premier étage elle bénéficie d’une lumière naturelle grâce à ses portes et
fenêtres ayant vue sur l’entrée de l’Abbaye Royale de Fontevraud et sur la
terrasse intérieure de l’hôtel.

Salle COTE TERRASSE : 4 à 30 personnes
Située au rez-de-chaussée près de la terrasse, cette salle dispose d’une
cheminée, d’un plafond avec poutres, et bénéficie d’une lumière naturelle
grâce à ses portes fenêtres donnant sur la terrasse.

Prestations

Journée
d’étude

Séminaire semi
résidentiel

Séminaire
résidentiel

Tarif en € HT par personne par jour, à partir de

39€

99€

129€

Parking sécurisé







Non
compris

Non compris

Non compris
















Vidéo projecteur et tout autre matériel : tarifs sur demande
Salle équipée : paperboard, feutres, écran
Par convive : pochette avec papier et stylo et bouteille d’eau
Accès internet (WiFi), rallonges et multiprises
Café d’accueil (petit-déjeuner buffet possible avec supplément)
Deux pauses (pauses à thème possible)
Déjeuner (sur la base d’un menu unique avec entrée-plat-dessert,
¼ de vin de Loire et café OU forfait boissons sans alcool)
Chambre double/twin/simple, petit-déjeuner buffet, taxe de séjour







Dîner (sur la base d’un menu unique avec entrée-plat-(fromage)dessert, ¼ de vin de Loire, café avec mignardise OU forfait boissons
sans alcool)
Hostellerie La Croix Blanche
Christophe & Mieke Chabenat – Kruitwagen
7, place des Plantagenêts - 49590 Fontevraud l'Abbaye
Tél. : + 33 (0)2.41.51.71.11 – Fax : + 33 (0)2.41.38.15.38
Internet : www.hotel-croixblanche.com – Email : info@hotel-croixblanche.com
Smartphone : http://mobi-hotel-croixblanche.com

Restauration
Les pauses et les repas peuvent être servis à votre convenance dans votre salle de séminaire, sur la mezzanine,
e
au restaurant ou sur notre grande terrasse sur cour datant du XVII siècle.

Prestations complémentaires
Location de salle : à partir de 60 € TTC.
Petit déjeuner sous forme de buffet à l’arrivée (sur réservation) : 8 à 12€ par personne.

Nos tarifs sont négociables selon la saison, catégorie de chambre,
la durée et/ou la fréquence de vos séminaires et formations.

Activités complémentaires pour vos séminaires *
Le travail ce n’est pas tout ! Un séminaire réussi c’est aussi un peu de détente.
Nous pouvons vous proposer de nombreuses activités dans la région ou sur place :
Culturelles :
- visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud ou des châteaux environnants,
- dégustation de vins de Loire sur place, en cave troglodytique ou au domaine,
- visite des ateliers des artisans d’art d’un village troglo à proximité
Sportives :
- balade en vélo,
- initiation au golf,
- karting,
- canoë – kayak,
- équitation
Ludiques :
- balade en bateau sur la Loire (balade pour déjeuner, apéritif, au coucher de soleil …)
- découverte de la région en Méhari ou vieille Citroën traction des années 50,
- animation de vos soirées par un dj, karaoké
- montgolfière,
- démonstration et partie de boule de fort (sport typique de la région),
- relookage et cours de maquillage.

* Disponibilités et tarifs sur demande.
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