Séminaire et réception à Solaize à 15 minutes de
Lyon
De 25 à 150 personnes pour vos évènements privés ou
professionnels
Votre hôtel Soleil & Jardin est adapté pour l’organisation
d’événements professionnels. Du séminaire à la réunion
d’affaires, nos salles et équipements sont adaptés pour toutes
vos séances de travail. Offrez à vos collaborateurs un cadre
de travail propice à la réflexion et à la concentration. Pour vos
rencontres professionnelles à Solaize, à proximité de Lyon,
nos trois salles de séminaires permettent d’accueillir de 2 à
150 personnes. Au forfait ou à la carte, n’hésitez pas à nous
contacter pour convenir de la formule la mieux adaptée.

Il est également possible d’organiser vos événements privés à
Solaize. A seulement 16 kilomètres de Lyon, rassemblez un maximum de personnes pour vos réceptions de prestige,
mariages, galas, cocktails, etc. Dans ce cadre de charme, au cœur de la nature, vos convives trouveront l’espace
nécessaire au dépaysement. Pour les grandes occasions familiales, il est également possible de privatiser
exceptionnellement le restaurant le week-end, tout comme une partie des chambres.
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Afin d’accueillir au mieux vos associés et collaborateurs, nos
salles sont adaptées pour toutes vos réunions
professionnelles. Que ce soit une séance de travail à la
journée ou à la demi-journée, vous trouverez dans chacune
d’elles :
●

Ecran, tableau papier et vidéoprojecteur compris dans la

●

location de la salle
En supplément : sonorisation, caméscope, lecteur DVD, etc.
Un café d’accueil est même offert à chaque participant dès son
arrivée. Organisation de pauses, repas et logement sur
demande.

Pour toute réservations, contactez-nous à l'adresse suivante en précisant bien vos coordonnées, le nombre de personnes
concernées ainsi que les prestations voulues :
reservation@soleiletjardin.fr
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