Séminaires
Hôtel Restaurant Spa Verte Vallée
Parc de la Fecht - 10, rue A. Hartmann 68140 Munster
tél +33 (0)3 89 77 15 15 - fax +33 (0)3 89 17 40 - www.vertevallee.com

Les formules
Location

- Salle de réunion avec matériel

Journée de Travail

- Formule Location
- Pause matinale : boissons chaudes, jus de fruits
et viennoiseries
- Déjeuner boissons comprises
- Pause l’après-midi : boissons chaudes, jus de fruits
et gourmandises

Séminaire Résidentiel

-

Formule Journée de Travail
Dîner boissons comprises
Nuitée
Petit-déjeuner buffet
Accès à l’espace forme : piscine, jacuzzi, sauna,
hammam, salle de fitness, ...

Parce que votre projet est unique,
contactez-nous pour établir un devis.

Un séminaire personnalisé
Nous vous proposons un service professionnel et
privilégié.
Notre équipe est là pour vous aider à organiser votre projet
et répondre à toutes vos attentes.
De l’aménagement d’une salle à l’organisation d’une activité pour
votre équipe en passant par la réservation de chambres,
la Verte Vallée vous aide à construire un projet sur mesure.

7

salles de séminaire

Modulables et d’une capacité totale
de 340m². Elles permettent de s’adapter
à vos besoins.
Avec 5 mises en place différentes,
organisez conférences et réunions de
travail, ou encore des cocktails, afin de
passer un moment d’échange dans une
ambiance conviviale.
Toutes nos salles donnent sur le parc
Albert Schweitzer.
équipement des salles
Matériel à disposition

Surfaces et Capacités des Salles
Théatre

Classe

U

Rectangle

Cocktail

•
•
•
•
•
•

Paper Board
écran de projection
Vidéo-projecteur
Sonorisation
Variateur de luminosité
Lecteur DVD

•
•
•
•
•
•
•

TV satellite
WIFI
Internet Haut-Débit (RJ45)
Blocs notes
Stylos
Eaux
Fruits

Superficie

180 m2
120 m²
60 m²
45 m²
24 m²
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Pour dynamiser vos séminaires et vos
présentations, nous avons mis en place
un équipement de haute technologie et
de dernière génération. Ainsi, optimisez
vos présentations vidéo, avec une qualité
d’image exceptionnelle. Captez et conservez
l’attention de votre équipe grâce à un son de
qualité.

108

chambres

L’hôtel comprend 108 chambres.

Climatisation, salle de bain, WC, télévision
satellite (44 chaînes et radios) écran plat, ligne
téléphonique, sèche cheveux, coffre-fort et mini-bar
sont présents dans chacune d’entre elles.

Nous mettons également des peignoirs à disposition
dans les chambres.
Dans tout l’hôtel profitez du WIFI gratuit et illimité.

L’hôtel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

108 chambres
Restaurant Gastronomique
Terrasse
Parc et rivière
Espace forme
Salle de Fitness
SPA
Ascenceurs
Aménagements pour personnes
à mobilité réduite
Air conditionné
WIFI gratuit et illimité
Parkings
7 salles séminaires
Bar
Blanchisserie
Boutiques

Détente et espace forme
Durant votre séminaire, profitez gratuitement de nos différentes
installations * :
• piscine couverte et chauffée
• sauna, hammam, jacuzzi et bassin multi-jets
• salle de fitness
Le SPA Verte Vallée * vous propose toute une palette de soins
pour votre bien-être.
Profitez de l’expertise de nos esthéticiennes pour vous ressourcer
et vous relaxer. L’évacuation du stress et la prise de connaissance
de ses sens participent à l’énergie et à la concentration de chacun.
* Piscine et Espace forme ouverts tous les jours de 7 h 30 à 20 h 30. SPA ouvert du lundi au samedi
de 8 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30, le dimanche de 8 h à 12 h et de 16 h à 19 h 30. Soins sur rendez-vous.

Situation

Situé au coeur de la
Vallée de Munster, l’Hôtel
Restaurant Spa la Verte
Vallée offre un paysage
et une atmosphère
reposante.

Propice au calme et à la
concentration, la proximité des
sommets vosgiens offre aussi de
grandes possibilités d’évasions, de
découvertes et de détente.

Animations

Vecteurs de communication, dynamisme et convivialité
Le sport ou Esprit du dépassement de soi *
Sortie VTT

Le jeu ou Esprit d’équipe *
Mini Olympiades

Randonnée à vélo sur chemins vallonnés. Possibilité de location de VTT

Compétition sportive et culturelle sous forme d’ateliers

Le golf d’Ammerschwihr vous propose son parcours 18 trous

La chasse au trésor du XXIème siècle

Golf

Marche Nordique

De l’initiation au perfectionnement, matériels fournis

La nature ou Esprit d’authenticité *
Randonnées

Découverte de la région sur sentiers de montagne
(possibilité en raquettes de décembre à mars)

A la rencontre des Chamois

(tôt le matin ou tard le soir)
Observation des chamois en liberté sur le sommet du Hohneck

Pêche à la mouche

Sur le parcours Basse-Fecht avec notre guide

Geocaching

La découverte ou Esprit de curiosité *
Visite chez le vigneron

Balade dans les vignes, visite de cave et dégustation

A la découverte du Munster

Toutes les étapes de la fabrication du fromage et dégustation

La gastronomie ou Esprit de convivialité
Soirée gastronomique

Dîner autour d’un Menu Gourmand à 4 ou 5 plats

Soirée autour du vin

Présentation et dégustation de vins sélectionnés par notre sommelier

Proche de Colmar, Mulhouse
et Strasbourg, vous pourrez
également visiter villes et villages
typiques de l’Alsace, découvrir la
route des vins, et déguster notre
gastronomie.

Durant le séjour, les participants
profiteront d’une ambiance
conviviale où évasion et bien-être
seront propices au travail et à la
cohésion.
La Verte Vallée propose un cadre
idéal pour des séminaires de
motivation et de réflexion.
Mais aussi : soirée dansante, Karaoké,
casino, etc ...

Selon la thématique de votre projet,
notre équipe pourra vous proposer
des animations adaptées.

* accompagnateur en montagne breveté d’état (1 guide pour 15 personnes, sauf sortie VTT 1 guide pour 12 personnes). Transport en voiture particulière ou bus (prévoir coût supplémentaire).

Ils nous ont fait confiance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence de la Biomédecine
Alstom
CAHR Formation
Caisse d’Epargne
EDF
IFG CNOF région Alsace
Pertuy Construction
Ravensburger
Sécuritas
Sodexo
Waterform
...

Hôtel Restaurant Spa Verte Vallée - Département Séminaires - tél +33 (0)3 89 77 15 15 - fax +33(0)3 89 77 17 40
seminaire@vertevallee.fr - www.vertevallee.com
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Transports

à 25 min de la gare TGV de Colmar
ligne TER Colmar-Munster-Metzeral
à 55 min de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse
à 1 h de l’Aéroport International de Strasbourg

à proximité

Colmar : 20 km
Mulhouse : 60 km
Strasbourg : 90 km

