SALLE DE
SEMINAIRE
CAPACITE
CLASSE : 20
U : 20
THEATRE : 30
COCKTAIL : 40

EQUIPEMENTS

SALLE DE
SEMINAIRE
Nouveau à l’Auberge de Portout
L’auberge met à votre disposition un espace réunion dans un
cadre exceptionnel, en plein cœur de la Chautagne et
idéalement situé bord du lac du Bourget.

INTERNET
PAPER BOARD
ECRAN
POCHETTE ET CRAYON
BOISSON SUR TABLE

ACTIVITES
RANDONNEE VTT / KAYAK
VISITE DE CAVE
INITIATION OEUNOLOGIE
INITIATION A LA VOILE
INITIATION GOLF

AUBERGE DE PORTOUT
Voici les différentes formules que nous vous proposons pour
votre séminaire ainsi que les animations que nous pouvons
mettre en place pour terminer votre journée en détente.

73310 CHANAZ
Tel : 04.79.88.89.90
www.aubergedeportout.fr
aubergedeportout@gmail.com

JOURNEE D’ETUDE
- Salle de réunion équipée.
- 1 pause matin : café, thé, jus d’orange, viennoiseries
- Déjeuner : entrée, plat, dessert, ¼ de vin /pers, café
- 1 Pause gourmande l’après- midi : café, thé, jus d’orange,
cake maison

A PARTIR DE 36 € /PERS

SEMINAIRE RESIDENTIEL
DEMI – PENSION

ASSE : 20

- Salle de réunion équipée.
- 1 pause matin : café, thé, jus d’orange, viennoiseries.
- Déjeuner OU Diner : entrée, plat, dessert, ¼ de vin /pers,
café.
- 1 Pause gourmande l’après- midi : café, thé, jus d’orange,
cake maison.
- 1 nuit en chambre d’hôtes avec petit-déjeuner.

A PARTIR DE 73.50 € /PERS (CHAMBRE TWIN)

SEMINAIRE RESIDENTIEL
PENSION COMPLETE

- Salle de réunion équipée.
- 1 pause matin : café, thé, jus d’orange, viennoiseries.
- Déjeuner : entrée, plat, dessert, ¼ de vin /pers, café.
- 1 Pause gourmande l’après- midi : café, thé, jus d’orange,
cake maison.
- Diner : entrée, plat, dessert, ¼ de vin /pers, café.
- 1 nuit en chambre d’hôtes avec petit-déjeuner.
U : 20

A PARTIR DE 98.50 € /PERS (CHAMBRE TWIN)

EQUIPEMENTS INTERNET

ANIMATIONS
Voici quelques exemples d’activités que nous
avons déjà eu l’occasion de mettre en place :

SPORT
-

Prolynx sport met à votre disposition des
canoés, VTT, Paddles … pour des promenades en
plein cœur de la nature.
VoileAixCroisières vous initier à la voile sur le
plus grand lac naturel de France.
Golf Club d’Aix les bains vous propose une
initiation toute l’année sur son parcours de 18
trous.
Parapente Helico Service pour les amateurs de
sensation un peu plus forte tel que le parapente,
le pendulaire, la petite balade en hélico (départ
parfois possible depuis l’Auberge !).

DEGUSTATION
-

La Cave de Chautagne éveil vos sens pour vous
faire découvrir les Vins de Savoie.
Pierre Girod, œnologue, met en place un atelier
de dégustation sur les vins Bio

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS :
Auberge de Portout
73310 Chanaz
Mail : aubergedeportout@gmail.com
Tel : 04.79.88.89.90
www.aubergedeportout.fr

