HÔTEL

LE BRAME DE
SOLOGNE***
Séminaires et réunions

@hotellebramedesologne

Séminaire de travail à

L'HÔTEL LE BRAME DE
SOLOGNE ***
Le Brame de Sologne vous accueille tout au long de l'année dans
un cadre unique :
réunions et séminaires
conférences et journées d'études
coworking
Nous mettons à votre disposition notre salle baignée par la lumière
naturelle avec connexion Wi-Fi de haute qualité, toilettes, terrasse
aménagée, accès privé à notre parc et climatisation.

EN CLASSE : 30 PLACES ASSISES

EN THÉÂTRE : 30 PLACES ASSISES

EN U : 25 PLACES ASSISES

EN ROND : 25 PLACES ASSISES

Elle est entièrement équipée d'un écran avec câble HDMI pour
connecter vos ordinateurs, d'un paperboard, d'une machine à café
et d'une bouilloire en libre-service. Il vous est possible de
commander un café d'accueil aux saveurs régionales.
L'équipe du Brame de Sologne se tient à votre disposition pour
vous servir des boissons tout au long de la journée.

LES ÉQUIPEMENTS
TV

DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS !
Forfait B & B

Journée d'étude

Choisissez une offre qui vous ressemble : Salle tout
équipée à disposition, chambres modernes et petitsdéjeuners aux saveurs régionales.

Besoin d'un espace professionnel et confortable pour
changer du quotidien du bureau ? Au Brame de Sologne
faîtes rimer convivialité et travail.

Forfait Essentiel

Soirée Etape

Pour des séminaires en toute simplicité : Location de salle
et nuit en chambre standard. Des prestations de qualité
au meilleur prix !

Notre offre SOIREES ETAPES* comprend : une nuit à l’hôtel
dans une chambre standard ou une suite, un petitdéjeuner et un repas du soir (entrée, plat, dessert).

Espace coworking

Forfait résidentiel
Laissez-vous guider par notre offre all inclusive où nous
nous occupons de tout du petit-déjeuner au repas du
soir sans oublier la chambre et la salle séminaire.

Envie d'un espace de travail collaboratif au cœur de la
nature ? Notre espace est ouvert à tous. Excellente
connexion wifi, travail en extérieur et service de bar la
journée.

Séminaire & Team building
Vivez un expérience unique et fortifiez les liens de votre
équipe. Au programme : jeu de piste, chasse au trésor ou
encore Escape Game pour un maximum de fun entre
collègues !

NOTRE HÔTEL
Ecrin de verdure au cœur de la Sologne
Notre hôtel 3 étoiles se situe idéalement à deux pas de la Loire,
8 minutes du château de Chambord et 20 minutes de Blois.
Composé de 20 chambres modernes dont 11 twin, l'hôtel est
entièrement climatisé et un parking gratuit est disponible sur
place.
Nos suites équipées d'une kitchenette et d'un espace salon
sont idéales pour les déplacements de longue durée !

Préparer votre arrivée
Les arrivées sont à partir de 16h00 jusqu'à 22h00 et les
départs se font jusqu'à 11h00.
Le petit-déjeuner commence à 7h00 et se termine à 10h30.
Notre large buffet est composé essentiellement de produits
locaux : Yaourt de la ferme, jus de fruits locaux, fromages
fermier, viennoiseries et produits salés.

Les petits plus qui font la différence
Nous vous conseillons sur l'organisation de vos Team
Buildings pour tous vos évènements ! Grâce à nos conseils,
faîtes la différence pour vos séjours d'entreprise !

GRILLE TARIFAIRE
Les forfaits séminaires

Les prestations à la carte

A partir de 10 personnes

Entre 1 et 9 personnes

Forfait Essentiel
Location d'une chambre ainsi que la salle de séminaire .......115€/J/P

Soirée étape*
1 nuit en chambre standard, petit-déjeuner et diner ............................118€/P

Forfait B&B
Location en B&B avec la salle de séminaire ..................................129€/J/P

Demi-journée d'étude
Location de la salle séminaire pour la 1/2 journée .................................150€

Forfait Résidentiel
Chambre en pension complète et la salle de séminaire ......189€/J/P

Journée d'étude
Location de la salle séminaire pour la journée ........................................250€/J
Coworking
Salle ouverte de 8h à 21h .....................................................................................15€/J/P

Suppléments chambre
Chambre Deluxe (max 3 personnes)

+15€

Suite (max 4 personnes)

+30€

Room service

+5€

Animal de compagnie

+15€/J

Lit TWIN

+5€/J

Café d'accueil et/ou pause régionale
Viennoiseries, boissons chaudes, jus de fruits locaux ..........................8€/P
Boissons chaudes et froides, biscuits locaux ............................................5€/P
Location Rétroprojecteur ....................................................................................80€/J
Location privative du SPA (HAMMAM et SAUNA) ...................................15€/H/P

Nous étudierons toute autre demande sur devis. Contactez-nous!
*Prix établis pour une personne en chambre standard ayant une capacité maximum de deux personnes.
Tarif forfait hors saison valable du 15 septembre au 31 Mai.

ACCÈS ET ITINERAIRES

Paris

Autoroute A10- sortie n°16 Chambord puis
direction Muides-Sur-Loire

Orléans

Gare de Mer à 6kms ou gare de Blois-Chambord à 20kms
Aéroport de Tours Val-de-Loire à 80kms

Passage de la Loire à Vélo et du GR3

4 bis Route de Sologne
41500 Muides-sur-Loire
(+33) 02 55 59 05 24
www.lebramedesologne.com
contact@lebramedesologne.com

Tours

Blois

