Les séminaires
Situé en plein cœur historique du village d’Aÿ,
le Champagne Collery propose de vous accueillir
sous différentes formules dans un cadre exceptionnel
niché au cœur d’un parc de 4000 m2.

Nous proposons aux professionnels un espace dédié à leurs besoins :
séminaires, réunions de travail, formations, présentation produits…
Un lieu chaleureux, calme et adapté pour une capacité de 10 à 26
personnes. La salle de séminaire modulabe bénéficie des équipements
nécessaire à la bonne réalisation de vos besoins : Connexion wifi, vidéo
projecteur, écran et système audio, pupitre de présentation, paperboard,
espace café, parking privé…

Salle modulable
En fonction des besoins, de la taille
de l’audience, et des règles sanitaires en vigueur,
la salle peut être configurée de nombreuses façons.

Nous vous proposons 4 formules clés en mains et sommes à votre
disposition pour toute demande spécifique.

En U

En rangée

En carré

En ilôts

En épis

JOURNÉE
HORRAIRE DE MISE
À DISPOSITION :
8h00 - 18h00
TARIFS :
Repas froid inclus :
60 € HT / pers.
Repas chaud inclus :
85 € HT / pers.
PRESTATIONS INCLUSES :
• Café & Softs (jus d’orange,
eau plate et gazeuse).

• Viennoiseries.
•Apéritif (1 flûte de champagne
par personne + gressins)

DEMI JOURNÉE
HORRAIRE DE MISE
À DISPOSITION :
8h00 - 14h00
ou 12h - 18h00

BREAKFAST
HORRAIRE DE MISE
À DISPOSITION :

AFTER WORK
HORRAIRE DE MISE
À DISPOSITION :
17h00 - 19h30

7h30 - 9h30

TARIFS :

TARIFS :

TARIFS :

Forfait 300 € HT

Forfait 180 € HT

Forfait 220 € HT

PRESTATIONS INCLUSES :

PRESTATIONS INCLUSES :

PRESTATIONS INCLUSES :

• Café & Softs (jus d’orange,

• Café & Softs (jus d’orange,

• Café & Softs (jus d’orange,
eau plate et gazeuse).

• Viennoiseries.
• De 10 à 20 participants.

•Apéritif (1 flûte de champagne

eau plate et gazeuse).

• Viennoiseries.
•Apéritif (1 flûte de champagne
par personne + gressins)

eau plate et gazeuse).

par personne + gressins)

• De 10 à 20 participants.

• De 12 à 24 participants.

• De 12 à 24 participants.

PACKS ET PRÉSTATIONS

PRESTATIONS
ANNEXES
En sus, nous vous proposons d’émerveiller
vos collaborateurs, partenaires ou clients,
au travers de voyages initiatique autours
du champagne dans l’un de nos caveaux
spécialement aménagé:
• Dégustation commentée de 3 cuvées
• Initiation à l’assemblage de vins clairs
• Découverte du ratafia en 3 assemblages

SUR-MESURE
Nous pouvons construire la solution
qui conviendra le mieux à vos besoins:
• Comités de direction
• Retraites
• Groupe de moins de 10 personnes
• Evénements récurrents
• Repas d’affaires (à partir de 10 personnes)

Vau
trin
Rue

N31

REIMS

Ju
les
Lo
be
t

e

Rue Co
qu

e

art
Ch

Ru

e la

A4

ed
Ru

ebert

A4

lution

Rue de

Rue

D1

la révo

Ritte
rba
nd t

N31

D3
D1

EPERNAY
ERNAY
D3

CONTACT
CHAMPAGNE COLLERY
7 rue Jules Lobet
51160 AY Champagne
info@champagne-collery.com
03 26 56 86 68

www.champagne-collery.com

