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Blanche Fleur

SEMINAIRES D’ENTREPRISES

ET JOURNEES D’ETUDES

Le Moulin Neuf, 401 84470 Châteauneuf-de-Gadagne
Tél . 33(0)4 90 22 59 53
N° de Siret: 440 710 440 00015

E-mail : infoblanchefleur@gmail.com

N° de Siren: 440 710 440

Code APE: 555D

N° Intracommunautaire: FR 89440710440

Présentation
Situé près des grands axes routiers, entre Luberon et Alpilles, à 15 minutes à l’est d’Avignon, à 10 mn de son aéroport, à 25
mn de la gare TGV Avignon, Blanche Fleur met tout en œuvre pour la réussite de vos événements professionnels.
A l’écoute de vos exigences, nous vous offrons des prestations de qualité sur mesure avec des espaces de travail
fonctionnels dans un environnement calme et verdoyant.

Equipements
WIFI, Projecteur vidéo, Paperboard

Restauration
Pour dynamiser vos réunions et améliorer l’esprit d’équipe, nous vous proposons un café d’accueil et des pauses,
composées de café, thé, jus de fruit, viennoiseries sucrées et salées.
Outre les salles de pause, vous pouvez aussi vous oxygéner dans le parc entre les séances de travail.
Blanche Fleur vous propose dans un cadre à la décoration soignée et particulièrement agréable, des menus de saison
élaborés par le chef de cuisine. Ses recettes, préparées à base de produits frais du marché, sauront surprendre les
papilles les plus exigeantes.

Nos trois salles
- Le salon Mistral : utilisé pour les petites réunions et showroom.
Cadre chaleureux pour des groupes jusqu’à 15 personnes.
- Le Pigeonnier : moderne, avec climatisation réversible, et sa salle de pause, idéal pour les réunions de 10 à 20
personnes (45m2)

- L’Orangerie : salle de réception par excellence, très bien adaptée pour les grands dîners ou autres manifestations
jusqu’à 200 personnes. (170m2)

Hébergements
Blanche Fleur offre 13 chambres (hébergements jusqu’à 26 personnes en twin et 13 en single). Pour accroitre l’efficacité
et le succès de vos séminaires, nous avons pensé au confort de vos participants ; piscine, parc, chambres de charme
décorées par Edith Mézard.

Tarifs 2017-2018
Journée d’étude : 60€ TTC / pers.

(min de 8 pers.)

Ce prix comprend : la salle, 2 pauses, le déjeuner
Activités « incentives » :
Nuit et petit déjeuner : 90€/chambre
Diner : 30€

Cours de Cuisine : à partir de 85 € TTC
Parcours d’accrobranches (à 20 km)
Descente en canoë de la Sorgue (à 20 km)
Randonnée VTT (à 15 km)

Location de salle de réception :

Karting (à 17 km) Golf (à 10 km)

Pour vos événements de fin d’année, pour des
grandes réunions, ou soirées :
« l’Orangerie » Capacité de la salle : 200
personnes en cocktail, 150 personnes assises –
piste de danse. Traiteurs à choisir dans notre liste.
Tarif location salle pour une soirée : 1200€ TTC

Pour tous renseignements, contactez :
Sophie SANTANA au 04 90 22 59 53
infoblanchefleur@gmail.com

