Rejoignez le
CLUB PARTENAIRE !
Profitez de tarifs
préférentiels
et des nombreux
avantages

SÉMINAIRE
réunion
TEAM BUILDING
à GAP BAYARD
Centre d’Oxygénation
Golf – Domaine Nordique
Restaurant – Hébergement

Vous souhaitez réunir vos
collaborateurs, accueillir vos clients,
prospects ou fournisseurs…
Nous vous proposons un complexe
unique, en pleine nature, à moins
de 15 minutes du centre ville de
Gap, avec toutes les commodités et
services :
- 3 salles de 70 à 150 m² équipées
- Restaurant jusqu’à 120 couverts
- Hébergement 80 lits en chambres
individuelles ou familiales
- Golf l’été et domaine nordique
l’hiver, 250 ha de pleine nature
pouvant se prêter à toutes les
pratiques ludiques et sportives.
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organisez votre séminaire

Votre evenement autrement ...

organisez votre séminaire

Envie d une pause detente,
ludique ou sportive...
Véritable réseau de relations et d’aﬀaire, le CLUB
PARTENAIRE regroupe, fédère et anime les entreprises
dynamiques du bassin gapençais et d’ailleurs…
Un club Réseau ouvert, convivial et actif autour des
activités du plateau.

Laissez libre cours
à votre imagination et vos envies !
Organisation sur mesure sur simple demande
et devis personnalisé
pour préparer votre évènement
Journée réunion type/Tarifs par personne
Séminaire journée
Brunch accueil,
déjeuner,
salle de réunion équipée,
collation matin et après midi

35 €

Séminaire résidentiel*
Pension-complète,
salle de réunion équipée,
2 collations matin et après midi

85 €

Option ludique aﬁn de proﬁter des
activités nordiques ou golﬁques** 20 €

*Tarif en chambre double. Chambre single = supplément de 20 €.
**Sur la base d’une séance découverte de 1h30 avec moniteur &
matériel / 10 personnes minimum.
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