SEMINAIRES
Infrastructures
Le Château de Chargé s'est donné pour mission de faire de
chacun de vos stages, réunions ou séminaires, un moment
d'exception. Le Château et ses dépendances constituent un
site exceptionnel, propice au travail, à la réflexion, à la
détente. Car Chargé est non seulement une bâtisse pleine
de charme, accueillante et chaleureuse, s'affirmant au cœur
d'une paisible campagne ; elle dispose également d'une
infrastructure susceptible d'accueillir vos manifestations
dans les meilleures conditions.
A cette fin, nous mettons à votre disposition les salons, les
salles de réunions (de 8 à 50 personnes) équipées de tout
le matériel pédagogique nécessaire pour la réussite de vos
séminaires ou réunions (flip chart, barco, sono, connexion
internet en wifi, etc). Lors des pauses, nous vous proposons
un large choix de cafés, thés, infusions, eaux et
viennoiseries.

Hébergements
Les 24 chambres que compte le site, décorées par la
maîtresse des lieux avec un goût certain,offrent un
grand confort justifiant pleinement les 4 épis octroyés
par les Gîtes de France et par Sémin'ô Vert.

Séminaire résidentiel
Le côut forfaitaire d'une journée en formule résidentiel
est de 239 € ht, à partir de 8 participants (correspondant
au minimum facturé) :
• La pension complète : petit déjeuner, déjeuner, dîner et
nuitée en chambre individuelle avec salle de bains.
• La salle de formation équipée de tout le matériel
pédagogique : flip, charts, barco, connexion Internet en
Wifi, plus support d'écriture et stylo à bille.
• Les pauses (2), matin et midi : viennoiseries café, thé,
fruits, eau sur les tables.
• Accès libre à la salle de séjour.

Non résidentiel / Journée d'étude
Le coût forfaitaire d'une journée en formule non résidentiel
est de 72 € ht, à partir de 8 participants (correspondant au
minimum facturé) :
• Le café d'accueil.
• Le déjeuner : entrée, plat, dessert (eaux & vin compris).
• La salle de formation équipée de tout le matériel
pédagogique : flip, charts, barco, connexion Internet en
Wifi, plus support d'écriture et stylo à bille.
• Les pauses (2), matin et midi : viennoiseries café, thé,
fruits, eau sur les tables.
• Accès libre à la salle de séjour.

Pour un devis personnalisé, vous pouvez nous adresser votre demande
via le formulaire présent sur notre site internet.

