Le Belvédère - Hôtel***
Restaurant & Spa
www.lebelvedere-lauzerte.com

Séminaire résidentiel
Des réunions de travail & team building
dans un cadre naturel préservé

www.lebelvedere-lauzerte.com

Bienvenue à l'Hôtel***, Restaurant et Spa Le Belvédère !
 u cœur du Sud Ouest, au centre du triangle Cahors-Montauban-Agen et du Quercy
A
Blanc, l'hôtel & Spa "le Belvédère" est un endroit de rêve voué au bien être, vous
garantissant un cadre magnifique et un service irréprochable pour l'organisation de
votre séminaire.
 urplombant la vallée de la Barguelonne où trône l'un des plus beaux villages de
S
France, la cité médiévale de Lauzerte, vous pourrez vous détendre et partager un bon
moment tous ensemble, avant ou après votre réunion.
Nous voudrions que vous vous sentiez chez vous, que vous preniez vos aises. Pour cela,
nous disposons de plusieurs espaces, totalement modulables, pouvant accueillir
jusqu'à 50 personnes pour une réunion de travail.
Notre grande maison vous propose la convivialité et le charme d'une maison d'hôtes,
mais aussi le sérieux, le professionnalisme et les services d'un hôtel de grande qualité.

Nos services - Personnalisés pour répondre à vos besoins
 2 chambres et suites élégantes & confortables : capacité d'accueil de 55 personnes en
2
chambres doubles ou twin, et de 26 personnes en chambres single
 es salles de réunion privatives et modulables, à la lumière du jour, pouvant accueillir
D
jusqu'à 50 personnes. Aux beaux jours, nous pouvons privatiser nos terrasses et les
transformer pour vous en salle de réunion en plein air
 n restaurant raffiné, pour un séjour tout inclut : choisissez la formule la plus adaptée à
U
votre séjour. Selon la taille de votre groupe, nous pouvons privatiser une salle pour des
dîners privés et intimistes
 n bar ouvert jusqu'à 23h (+50€/h au-delà), proposant une sélection de boissons avec ou
U
sans alcool : vins, bières et jus de fruits de la région mais aussi des boissons chaudes
 our vous détendre, avant ou après votre réunion, profitez de notre espace bien-être : une
P
piscine à débordement, une piscine chauffée, un jacuzzi extérieur accessible 24h/24 en
illimité et un sauna. Vous pouvez aussi opter pour des massages dans notre institut, sur
réservation
 n petit déjeuner buffet, ouvert dès 7h30, ou 7h sur demande, à base de produits locaux
U
et de saison : appréciez nos produits fermiers et faits maison
Un espace détente avec un salon, une bibliothèque et des fauteuils très confortables
Un parking en extérieur gratuit pouvant accueillir des bus
Une connexion Wifi Gratuite dans tout l'hôtel
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Des salles modulables & lumineuses
Pour les groupes de 4 à 25 personnes

Salon des lettres
Un espace pour des réunions de travail en toute intimité
jusqu'à 25 personnes, un espace de plus de 30 m2, situé au
premier étage. Dans un décor spécialement créé par une
artiste sur le thème des lettres, des mots, de l'écriture et de la
bande dessinée, vous trouverez le confort d'un salon privé
moderne mais aussi la tranquillité d'un lieu d'exception et
bien sûr le traitement réservé à des invités de marque

Pour les groupes de plus de 25 personnes

Salon Panoramique
Un espace entièrement vitré de plus de 45 m2, situé au
premier étage pouvant accueillir confortablement jusqu'à 30
personnes en format théâtre. Vous profiterez de la vue
panoramique sur le village et la piscine.
Cet espace peut également être dressé en format "salon
privé" avec des canapés confortables, pour organiser des
réunions plus intimistes et conviviales.

Salle principale
Organisée dans notre espace d'accueil, cette salle est à
disposition pour les groupes de plus de 30 personnes dans le
cadre d'une privatisation totale des lieux.
Elle peut être utilisée pour les repas, les réunions de travail et
l'organisation d'activités d'ambiance et de team building.
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Réunion en plein air
Le point fort de notre maison est de pouvoir aménager pour
vous et privatiser nos espaces. Nous mettons en place des
réunions en plein air : privatisation de notre terrasse couverte
au milieu de la forêt : pour une réunion inoubliable et originale
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Une restauration exquise
Un restaurant exigeant et délicat, 100% fait maison
Passionné par les produits frais, des légumes aux fruits en passant
par les poissons et les crustacés, le chef s'est créé sa propre
cuisine qu'il réinvente au fil des saisons et au gré de ses
vagabondages sensoriels.
Nous préparons pour vous des formules sur mesure dès 29€, sous
différentes formes :
- Buffet - Brunch : Buffet assis convivial à base de quiches, salades,
mets chauds et sucrés (30€)
- Formule assise Entrée, Plat et Dessert sous différentes
présentations : d'une restauration traditionnelle à 35€ à plus
gastronomique à 49€.
Faîtes nous part de vos souhaits et nous réajusterons le devis sur
les menus et sur les forfaits boissons !
Nous nous adaptons aux intolérances alimentaires si spécifiées en amont

Des pauses gourmandes et réchauffantes
Adepte du Slow Food dans tous nos services, nous
proposons des pauses gourmandes à base de
produits locaux

La réchauffante : 2.50€
- Café et Thé
- Eau plate et pétillante - microfiltrée

La gourmande : 4.50€
- Jus de fruits bio produits à Sainte-Juliette (82)
- Eau plate et pétillante - microfiltrée
- Mignardises sucrées : petits gâteaux, madeleines, ou
viennoiseries
- Café et thé sur demande

Le
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La locavore : Spécialité Lauzertine : 4.50€

- Macarons de Lauzerte : Antique recette, connue depuis le XIe siècle, dont raffolait Raymond IV
- Jus de fruits bio produits à Sainte-Juliette (82)
- Eau plate et pétillante - microfiltrée
- Café et thé sur demande
+ 1€ : Mise à disposition d'une corbeille de fruits de la région (selon les saisons)
Nous sommes aussi à votre disposition pour faire des pauses sur mesure selon les saisons : Pause Détox,
Énergisante, Campagnarde, Fruits...
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Des activités sur le bien-être et la gastronomie... mais pas que !
Bien-être et relaxation

Conférence Cohérence Cardiaque (1h) : 220€ HT pour le groupe (1h)
Apprentissage & pratique de la cohérence cardiaque - technique de
respiration pour améliorer votre bien-être et santé au quotidien

Une séance de Jacuzzi & sauna (1h) : dès 14€ HT par personne
Nous mettons à votre disposition des peignoirs, serviettes et chaussons
pour accéder à notre espace bien-être : un jacuzzi extérieur et un sauna

Soins esthétiques, massages : dès 20€ HT par personne
Appréciez un moment de détente et de relaxation dans notre institut Jardin
des Sens. Des soins de toutes sortes : gommage, hydratation, soin du
visage, modelage crânien, massages : 20, 30, 45 ou 60 minutes

Une initiation au Shiatsu : dès 200€ HT pour le groupe (1h)
Une spécialiste et professionnelle vous initie au Shiatsu, par des ateliers de
relaxation, de respiration et d'étirements

Séance de sophrologie: dès 250€ HT pour le groupe (1h)
Séance de respiration et d'information autour de la sophrologie, réapprenez à prendre soin de vous par la respiration

Une initiation au Yoga: dès 300€ HT pour le groupe (1h)
Nous vous proposons une séance de Yoga d'éveil avant le petit déjeuner, au
rythme de la journée et du soleil - ou durant la journée sur demande

Gastronomie et initiation

Initiation à l’œnologie & dégustation de vin : dès 35€ HT par personne
Découvrez le vin de la région et passez un bon moment autour d'une table, sous forme d'apéritif

Activité ludique de dégustation : Cranium vin : dès 35€ HT par personne
Deux vins déguster sous forme de quiz avec des questions réponses et des fioles à sentir à
l'aveugle - spécial cohésion d'équipe et ambiance !

Afterworks Mixologie : Forfait dès 400€ HT
Alexander You vous propose un atelier cocktails autour de différents alcools : apprenez à mixer
les bons arômes, goûtez les, donnez-vous des notes! Qui arrivera à réaliser le meilleur cocktail ?
Choix de catégories d'alcool : vodka - whisky ; rhum - gin, cocktails adaptés à la saison
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Sport et Nature

Marche en forêt : forfait à 200€ HT - 2h
Parcourez les environs du Belvédère et respirez le grand air, dans nos bois aux arbres centenaires

Marche nordique : forfait à 300€ HT - 3h
Echauffement et démonstration de marche nordique, suivie d'une balade de 2h dans les bois du Belvédère

Sylvothérapie & marche botanique : forfait à partir de 350€HT
Partez à la rencontre des arbres et réapprenez à les observer : découvrez leurs bienfaits et profitez
d'un bain de forêt : marche en conscience & méditation (deux formats possibles : 1h30 ou 3h)

Ambiance & Teambuilding

Jeux de société : Gratuit
Cofondateurs de la marque de jeux de société "Cocktail Games", nous vous initierons à ces jeux et
vous aiderons à dynamiser et animer une soirée

Jeux géants en bois : Forfait à partir de 500€ HT
Pour un moment de détente et de cohésion d'équipe, découvrez nos différents jeux géants : billard
hollandais, suspense, planche à gruyère, table à élastique ou encore boulbing, seul ou en équipe, le
plus adroit et astucieux remportera la partie !

Jeu de piste au village médiéval de Lauzerte : Forfait à 400€ HT
Partez à la rencontre du village de Lauzerte à travers un jeu de piste, basé sur la place des
Cornières au centre de la cité médiévale, qui mêle épreuves combinées, énigmes, observation et
jeux d'orientation. Durée : 1h30

Visite de la cité médiévale de Lauzerte : Forfait à 250€ HT
Parcourez la cité médiévale à la découverte des traces du passé : place des Cornières, maisons de
marchands du 14eme siècle, caves de la Sénéchaussée, points de vue et lecture de paysages.
Durée : 1h30

& encore d'autres activités ludiques sur demande !
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Tarifs
Bien souvent, le prix est un élément majeur d'une prise de décision. C'est pourquoi nous avons
particulièrement veillé à avoir des tarifs extrêmement compétitifs, surtout au regard de la qualité
des prestations proposées :

Journée d'étude de 44 à 95€ HT par personne
L ocation de la salle, matériel usuel : Vidéoprojecteur, paperboard, un café d'accueil, une pause par
demi-journée et un repas 3 plats avec boissons comprises (vin, café, eau)

Séminaire Semi-résidentiel de 125 à 300€ HT par personne
 restations d'une journée d'étude + un repas 3 plats avec boissons comprises + une chambre
P
individuelle et un petit déjeuner

Séminaire Résidentiel de 162 à 350€ HT par personne
Prestations d'un séminaire semi résidentiel + un repas 3 plats avec boissons comprises
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 out est compris : café d'accueil, pause le matin, pause l'après midi, repas avec boissons
T
comprises, matériels usuels (écran, paperboard, papier, crayon, eaux, bonbons, TV HD
pour vidéoprojection ..). Les seuls suppléments que vous pourriez avoir viendraient de vos choix
pour des options : apéritifs, activités, soins de relaxation, repas gastronomiques ou festifs, ou
encore pauses thématiques

Accès et Contacts

Hôtel Le Belvédère
Lieu Dit Martel
82110 Lauzerte
www.lebelvedere-lauzerte.com

Contact direct
05 63 65 51 10
hotel@lebelvedere-lauzerte.com

Responsable pôle événementiel
Marion Vitse
07 85 69 44 39
marion.v@lebelvedere-lauzerte.com
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