Votre séminaire au Bois
de la Marche
Le Lieu idéal pour tous vos évènements

Le lieu
A 5 minutes de la sortie sud de Poitiers, niché dans un écrin de verdure l’hôtel*** Restaurant Best Western Le Bois
de la Marche est un établissement qui allie travail et bien-être. Facile d’accès, la sortie 30 de l’autoroute A10 est
juste à coté. Le double-parking peut accueillir bus et nombreuses voitures gratuitement. Au cœur d’un parc boisé
de 12 Ha, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin: salles de séminaire, restauration de qualité, chambres
rénovées, de l’espace pour vos activités, du calme pour la concentration.

Les salles
Nos 6 salles de séminaire, dont trois modulables (jusqu'à
180m²), sont parfaites pour vos séminaires, assemblées, AG,
expositions, formations, showroom... Des salles de souscommission pourront également être préparées. Notre
restaurant avec vue panoramique vous permettra d'organiser
vos cocktails, vos repas d'entreprise et vous pourrez proposer
à vos collaborateurs une restauration sur place entre deux
réunions. Nos terrasses et notre Tivoli sont privatisables pour
profiter du beau temps. Toutes nos salles sont éclairées à la
lumière du jour, climatisées, équipées d'un vidéoprojecteur et
avec accès gratuit au Wi-Fi.
Equipement technique : écran, vidéoprojecteur, paperboard
avec feutres, bloc-notes, crayon, eau minérale.
Sur demande: micro, estrade, pupitre, TV, DVD, mange-debout,
piste de danse, ...

Le Restaurant
Notre cuisine saura vous surprendre avec des menus sur
mesure savoureux, dans une salle entièrement rénovée
début 2016. Notre chef privilégie les produits locaux et
de saison. Le salon Magnolia sera parfait pour vos
dîners-débats. Pour vos repas de fin d'année, notre piste
de danse laissera à vos convives un agréable souvenir.
De mai à septembre, vous pourrez déjeuner ou dîner en
terrasse près de la piscine avec vue sur le parc.
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Les Chambres
Nos 53 chambres *** sont entièrement rénovées, dont 3 junior suites et 5 chambres avec terrasse accès direct sur
le parc. TV à écran plat LCD, salle de bain avec sèche-cheveux, Wi-Fi gratuit, bouilloire. Pourquoi ne pas privatiser
pour le confort optimal de vos équipes? En chambre simple, double, twin ou triple. Notre petit déjeuner en buffet
saura vous réveiller par la variété de ses choix.

Les activités
Pour fédérer et motiver vos équipes, nous vous
proposons des team-building et incentives:
• Sur place en accès libre:
Tennis , piscine extérieure chauffée ouverte de mi-juin à
mi-septembre, boulodrome, jeux de société

• Accessible à Pied:
Bowling, cinéma, laser game …
• Notre partenaire évènementiel, incentive et Team
building : consulter le catalogue ICI

Nouveauté

Paperboard interactif:
Paperboard numérique – Projection – travail collaboratif
et vidéoconférence

Tarif sur devis

L’accès

Aéroport:
Poitiers-Biard desservis par Ryan Air et Hop !
Gare :
Poitiers à 1h30 de Paris-Montparnasse, 1h15 de
Bordeaux, 4h45 de Strasbourg
Route:
A10 sortie 30, au sud de Potiers 2ème sortie (Niort
Saintes) sur la N10

Les formules
Journée d’étude
• Café d’accueil : boissons chaudes et croissants
• Salle équipée: écran, vidéoprojecteur, paperboard, Wi-Fi, climatisation,
lumière du jour, bouteille d’eau, stylo, bloc note
• Pause classique matin : boissons chaudes, jus de fruit, fruits frais, gâteau fait-maison
• Déjeuner 3 plats boissons comprises: entrée, plat, dessert, vins eau minérales
et café (Formule du midi à consulter ICI)
• Pause classique après-midi: boissons chaudes, jus de fruit, fruits frais, gâteau à
partager maison

Soirée étape: 109€ TTC
• Chambre double standard occupation une personne
• Diner 3 plats: entrée, plat, dessert, un verre de vin, eau minérale et café
• Petit déjeuner buffet

Les moments gourmands – Les formules sur mesure
Forfait Apéritif ou cocktail :
• Eau minérale plate et gazeuse
• Jus de fruit
• Kir vin blanc ou punch planteur
• 3 toasts maison
• Toast supplémentaire – liste sur demande
Forfait BDM Garden - servi en extérieur (de juin à septembre):
• Eau minérale plate et gazeuse
• Jus de fruit
• 2 verres par personne (vin, bière, punch)
• Planche apéritive
Nous nous tenons à votre disposition pour des formules sur mesure
• Diner de gala
• Barbecue
• Cochon de lait
• Et bien d’autres…

La demande – votre contact
Notre commerciale, Marina MATHYS est disponible pour toutes vos
demandes, formule sur mesure, et autres questions.

N’hésitez pas à demander un devis, réponse rapide garantie!
Contact

