Vous propose son offre pour vos

Séminaires
Situé à MERCUER, à 8 km au nord-ouest d’Aubenas, L’Hôtel ***
Restaurant « Aux Vieux Arceaux » est, à proximité des sièges des
entreprises de la région albenassienne, l’établissement idéal pour vos
séminaires.

Le Chef Benoit COURT et toute sa brigade vous proposent une gastronomie
dans l’air du temps, raffinée et généreuse, dans un établissement qui a fait
sa réputation autour de la qualité de sa cuisine mais également grâce au
calme qui règne aux alentours et à la chaleur de son accueil.
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NOTRE ESPACE INTERIEUR
Face au Mont Ventoux.

Notre salle panoramique modulable (170m²)
climatisée et éclairée à la lumière du jour
sera l’endroit idéal pour vous accueillir.

CAPACITE DE LA SALLE :
Jusqu’à 100 personnes.
Elle est équipée d’un vidéoprojecteur.

Vous disposerez d’un
paperboard, de feutres et
de blocs note avec stylos.

Nous vous servirons également de l’eau minérale du terroir ardéchois pour
vous désaltérer.
Disposition des tables selon votre choix.
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NOS FORFAITS « CLEFS EN MAIN »

Journée d’étude
Forfait comprenant le café d’accueil, la location de la salle et de sa
logistique, le déjeuner avec apéritif si souhaité, les boissons et deux pauses
agrémentées de gourmandises.

VOS PAUSES
Accompagnées de bouchées sucrées ou salées,
elles dépendent de l’inspiration du Chef…

PROPOSITION DE MENU pour votre déjeuner
Suivant votre effectif et votre choix de regroupement, le repas de midi
vous sera servi dans l’une de nos 2 salles de restaurant ou dans la salle
panoramique si vous le souhaitez.
Choix de menu possible pour lequel nous vous invitons à nous consulter
quant à sa composition et à son tarif.
Tous nos plats sont réalisés à partir de produits de qualité car nous sommes
un établissement qui défend le « fait maison ».
Nous vous demanderons cependant de bien vouloir effectuer un choix
unique de menu pour tous les convives sachant que le menu peut
comprendre l’apéritif, 2 ou 3 plats, fromage et dessert, vins et café compris.
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Nous vous suggérons également notre nouvelle formule des
plus intéressantes et déjà plébiscitée:

La « Business’ Pierrade »

Qui vous garantit un repas convivial et en totale autonomie en 1 heure de temps,
sur simple appel même 30 minutes avant du lundi au vendredi midi!

Disposition possible dans la salle panoramique.
Rien n’est figé ! Contactez nous au 04 75 93 70 21.
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NOTRE ESPACE EXTERIEUR

D’un côté et face à l’entrée de la salle panoramique
un parking privé entièrement goudronné garantira
la sécurité de vos véhicules,

y compris les autocars.

De l’autre, et dans le prolongement du premier, un
autre parking privé volontairement laissé en
clapicette vous attend pour jouer à la pétanque si
vous souhaitez vous détendre.

Pensez seulement à prendre vos boules et vos sièges !
Possibilité de mise à disposition de Tireuse de Bière à la Pression
(Bière « Bourganel » brassée à Vals les Bains également en vente sur place).

Les promenades autour de Mercuer
Pour agrémenter votre séminaire, nous vous suggérons quelques sites
remarquables et autres villages de caractère :
le Mont Gerbier de Jonc (Source de la Loire), Labeaume (Village de caractère), La Bastide de
Virac (Le château des Roure), Les Gorges de l'Ardèche (Le Pont d'Arc et la Caverne du Pont
d'Arc), Saint Maurice d'Ibie (Et la magnifique vallée de l'Ibie), Vogüé (l’un des plus beaux villages
de France), Ailhon (Village de Caractère), Chassiers (Village de caractère)
Vinezac (Village médiéval), Balazuc (Parmi les plus beaux villages de France)
Lanas (Village ou repose Henri Charrière dit "Papillon"), Antraigues (Village de Jean Ferrat)
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ACCES
De LYON si autoroute A7 : Sortie à Loriol puis direction Privas,
Aubenas, Le Puy, sortie à Labégude, Mercuer

De MARSEILLE

si autoroute A7 : Sortie à Montélimar Sud puis

direction Le Teil, Le Puy, Aubenas, sortie à Labégude, Mercuer

Du Puy en Velay (N102) : direction Aubenas puis sortie à Labégude,
Mercuer

COORDONNEES GPS
Longitude : 04° 20' 26.8" E
Latitude : 44° 37' 42.0" N
http://www.auxvieuxarceaux.com/

Aux Vieux Arceaux
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