Les Séminaires
Notre Hôtel Le Panoramic, au coeur du vignoble de Sancerre, offrira à vos réunions professionnelles un lieu de travail privilégié.

Situation et accès
Idéalement situé à 2 heures au sud
de Paris et 5 km de la sortie de
l'autoroute A77, l'Hôtel Le Panoramic,
offre un cadre privilégié, à la fois
feutré et raffiné, pour vos réunions et
séminaires au beau milieu des vignes
de l’appellation Sancerre.
Le savoir-faire et l’expérience de notre
équipe seront mis au service de votre
événement. Un suivi personnalisé
nous permettra de vous offrir un
séminaire sur mesure.
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Tracy-Sancerre … 8 min
Cosne-sur-Loire … 19 min

4,3 kms (Taxis, sur réservation)
17 kms (Autocar, sur réservation)

Paris
Sancerre

Nos chambres

Un Hôtel pleinement ancré dans l’univers viticole Sancerrois
d’une capacité de 52 chambres.
Dans des teintes de marron, de vert et de blanc nos chambres
côté Vallée mettent à l’honneur la vigne par ses aspects minéral
et végétal.
végétal Dans une ambiance plus feutrée et avec des matériaux
tels l’inox, le chêne ou encore le liège, les chambres côté Village
sont un clin d’œil à l’univers de la cave et du vin.

Catégorie de Chambre

A partir de *…

Demi-Double en B&B

64.00€
€ / personne

Single B&B

€ / personne
108.00€
*Hors taxe de séjour

Nos salles
À votre disposition, deux salles climatisées, l'une de 86 m² et l'autre de 27 m², parfaitement équipées : paperboard, écran, vidéoprojecteur,
connexion WiFi (fibre). Matériel d’écriture, eau, pauses sucrées, etc.

Salle Silex (27m2)

Formation – Comité de Direction – Réunion intimiste
Une salle de réunion pour une dizaine de personnes avec vue imprenable sur le vignoble Sancerrois et balcon privatif.
Journée :
250,00€
Demi-Journée : 150,00€
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Nos salles
À votre disposition, deux salles climatisées, l'une de 86 m² et l'autre de 27 m², parfaitement équipées : paperboard, écran, vidéoprojecteur,
connexion WiFi (fibre). Matériel d’écriture, eau, pauses sucrées, etc.

Salle Caillottes (86m2)

Lancement de produit – Présentation – Séminaire – Cocktails – Conférence - Projection
Une salle de conférence parfaite pour accueillir vos plus grands événements professionnels

Journée :
450,00€
Demi-Journée : 300,00€
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Les atouts «charme» de l’hôtel
Dans une ambiance conviviale et avec une vue imprenable sur le
vignoble Sancerrois, nous vous invitons à venir découvrir les quelques
500 références de vins et spiritueux français et étrangers soigneusement
sélectionnés par Laurent Saget.

Au cœur des vignes de Sancerre, notre piscine extérieure chauffée est
ouverte du mois de Mai jusqu’au mois d’Octobre.
Nos espaces de détente extérieurs seront l’endroit idéal pour vous
relaxer entre vos sessions de travail.

Les activités dans le cadre de votre séminaire
Fédérez et récompensez vos équipes à Sancerre au cœur des vignes.
Pour compléter votre programme, nous pouvons vous proposer des dégustations de vins de Loire directement au sein de
l’hôtel en partenariat avec la Maison Saget La Perrière; ainsi que des visites du vignoble, de caves et des visites de Sancerre…
De multiples activités et partenariats, sur demande, pour faire plaisir et marquer les esprits de vos collaborateurs.

Caves La Perrière

Animation teambuilding & incentive

Sancerre

Balade sur la Loire

Dégustations

Contacts
Renseignements et réservations au :
02 48 54 22 44
info@panoramic-sancerre.com
https://www.panoramic-hotel.fr
https://fr-fr.facebook.com/panoramicotel
hotel_le_panoramic

https://www.facebook.com/tastesancerre
taste_sancerre

