Séminaires d’exception
EN ALSACE
Environnement inspirant, cadre cousu-main, confort 5 étoiles et service sur-mesure,

le Chambard fait de chaque séminaire une expérience singulière. Adresse d’exception pour vos évènements
professionnels, découvrez les formules qui marqueront les esprits de vos collaborateurs.

L ’ E XC E L L E N C E D’UN BUR EAU
5 ÉTO IL E S E N A LSACE
Avec ses coteaux verdoyants, le charme
authentique d’une Alsace en fleurs et une
Maison rompue à l’excellence, le Chambard
profite d’un environnement inspirant pour
appuyer vos messages et stratégies. Son
élégante salle de séminaire vous accueille
dans une ambiance studieuse et élégante.
Pauses gourmandes, mise à disposition de
matériel, accompagnement personnalisé,
culture du détail et professionnalisme sont
les clés d’un séminaire unique, en phase avec
votre vision d’entreprise.
La multitude d’opportunités offertes par la
région en termes de team building, de la
route des vins au parcours de golf, la proximité
des principaux axes routiers et des centres
d’intérêt font du Chambard votre bureau 5
étoiles en Alsace.

Grâce au confort repensé de ses chambres et suites,
à la Convivialité et la Tradition de notre Brasserie
Alsacienne, La Winstub du Chambard et au bien-être
de son spa, le Chambard porte chaque séminaire
au sommet.

— U
 ne

Salle Séminaire élégante

— Des Pauses Gourmandes

Petites attentions et grands moments, l’excellence
comme postulat, découvrez l’adresse de votre
prochain évènement professionnel en Alsace.

— L
 e Spa de notre Hôtel 5 étoiles
composé de :
- D
 eux Cabines de soins

— 3
 3 agréables chambres
et suites

- P
 iscine à débordement

— Un savoureux petit-déjeuner
composé de produits frais

- T
 errasse avec chaises longues

et locaux

- Jacuzzi, Sauna et Hammam
- Tisanerie

— L
 a Table d’Olivier Nasti, notre
restaurant Gastronomique
et doublement étoilé

au Guide Michelin

— L
 a Winstub du Chambard,
notre brasserie traditionnelle

Les formules Séminaires
DU CHAMBARD

01

D E M I- JOUR N ÉE D’ÉTUDE
À partir de 85€ par personne

02

JO URNÉE D’ ÉT UDE
À partir de 95€ par personne

— La location de la salle de réunion

— La location de la salle de réunion

— Une pause le matin avec
boissons chaudes ou fraîches et
gourmandises

— U
 ne pause le matin avec boissons
chaudes ou fraîches et gourmandises

— U
 n déjeuner à la Winstub,
boissons comprises (soft, bière ou
un verre de vin, eau et café)

— U
 n déjeuner à la Winstub, boissons
comprises (soft, bière ou un verre de
vin, eau et café)
— U
 ne pause l’après-midi avec boissons
chaudes ou fraîches et gourmandises

CO M M E N T V EN I R AU CH A MBARD
En voiture

En train

Depuis l’autoroute A35, emprunter
la sortie n° 23 direction Kaysersberg.

Gare TGV de Colmar - 2h26 de Paris

Coordonnées GPS
Latitude : 48.1390666 ;
Longitude : 7.265612899999951

En avion
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg à 45 min
Aéroport de Strasbourg-Entzheim à 45 min

INFORMATIONS & CONTACT
Pour toute information ou devis personnalisé, contactez notre service commercial :

Tel. +33 3 89 78 42 80
Mail. commercial@lechambard.fr

