NICE TO MEET YOU.
Bienvenue
dans le monde des affaires selon Victor’s !

SOYEZ LES BIENVENUES dans
le monde des affaires selon Victor’s –
un monde plein de
CHARME, SYMPATHIE et au
SERVICE personnalisé.

L’HÔTEL

Bienvenue au Weingärtner. Vous trouverez ici une hospitalité chaleureuse et sincère, ainsi qu’un
grand confort, à un jet de pierre seulement de l’idyllique Bostalsee, le plus grand lac de villégiature
du sud-ouest de l’Allemagne. Cependant, les vacanciers ne sont pas les seuls à faire le déplacement :
grâce à ses salles de conférence dotées d’un équipement professionnel, notre hôtel familial de bord
de lac est une adresse de choix pour les entreprises. Et quand la journée est finie ? Notre cabane à
barbecue typique vous invite à partager des moments festifs et détendus.

LOCALISATION

AMÉNAGEMENTS

• 7 km de l’autoroute A62

• 99 chambres et suites junior

• 7 km de la gare de Türkismühle

• 200 places de parking extérieures et

• 10 km de l’autoroute A1
• 50 km de l’aéroport de Sarrebruck
(SCN)
• 50 km de la capitale régionale
Sarrebruck
• 60 km de l’aéroport de Frankfurt-Hahn
(HHN)

3 garages
• 6 salles de conférence ou d’événements
• Restaurant Weingärtner’s
• Bierstube
• Terrasse en été
• Cabane à barbecue
• Espace bien-être avec piscine, jacuzzi,
sauna, hammam et chaises longues
• Victor’s Romantik Spa avec espace
bien-être et salon de beauté

Loisirs

Gastronomie

Autour de l’hôtel

Restaurant Weingärtner’s

En été, n’oubliez pas d’emporter votre maillot de

Capacité d’accueil jusqu’à 60 personnes

bain ! De l’hôtel, vous n’avez que quelques pas à

ouvert tous les jours de 12h à 14h

faire pour accéder au magnifique Bostalsee et à la

et de 18h à 22h

plage de Bosen, un petit paradis pour les amateurs

dimanche de 12h à 22h

de soleil et les adeptes de la natation. Outre les
plaisirs de la baignade vous pouvez aussi pratiquer
de nombreux sports aquatiques (du pédalo à la

Bierstube
du lundi au samedi de 19h à 1h

voile, en passant par le surf). Ici, vous trouverez

Le restaurant Weingärtner’s a une excellente

toujours quelque chose à expérimenter. Et il n’y a

réputation en Sarre et attire le public avec sa cuisine

pas que les activités nautiques. Si vous voulez

internationale, tout autant qu’avec ses spécialités

découvrir les environs à pied, par exemple en

créatives, déclinées à partir de plats classiques sarrois.

faisant du jogging, vous pouvez faire le tour du

Par beau temps, la grande terrasse d’été est tout

Bostalsee, le chemin de 6,8 km qui le longe est tout

indiquée pour profiter au mieux des mets savoureux.

simplement idéal.

Cabane à barbecue pouvant accueillir jusqu’à

Vous voulez une équipe forte ? Nous sommes à

80 personnes

votre disposition pour vous informer sur les divers

Salle Saarland pouvant accueillir jusqu’à

événements et les programmes incentives person-

100 personnes

nalisés que nous proposons. En coordination avec
nos partenaires, nous organisons pour vous des

Prix par personne (et par nuit)

programmes sur mesure : construction en commun

Chambre simple

à partir de 70 €

d’un radeau, tournoi médiéval ou encore Criminal

Menu

à partir de 28 €

Dinner palpitant.

Buffet

à partir de 40 €

Fingerfood (la pièce)

à partir de 2,50 €

Barbecue

à partir de

24 €

Encas

à partir de

14 €

Place de parking couverte (Garage)

4€

CAPACITÉS DES SALLES DE CONFÉRENCE

Escalier

Sortie
Salle de pause

Local technique

Lounge

Ascenseur
2x

Hall pour pause café

2x

3x
5x

3x

Estrade
3x

2x

3x

Saarland
99 m²

3x
2x

3x

5x
2x

2x
5x

2x
2x

2x

Hall

Hall ou salle groupée
2x

3x

91 m²

43 m²
3x

29 m²
2x

Priesberg
2x

3x

5x

2x

2x
2x

2x

2x

2x

2x

3x

Peterberg

Terrasse

119 m²

Lift

2x

2x

2x
2x

2x

2x

Seeblick

Balcon

Enkirch

Balcon

50 m²

Brühl

60 m²

43 m²
2x
2x

2x

2x

Salle

Localisation

Lxl
en m

RDC

10,00 x 6,00

60

2,80

50

30

28

30

–

RDC

17,00 x 7,00

119

3,00

150

80

45

30

70

Enkirch
Peterberg*

Taille Hauteur de
en m² plafond en m*

Brühl

2 étage

8,60 x 5,00

43

2,65

35

20

16

16

–

Seeblick

2e étage

10,20 x 4,90

50

2,65

40

25

22

20

–

e

Priesberg

Sous-sol

14,40 x 7,30

91

3,00

50

24

20

20

–

Saarland

Sous-sol

15,00 x 6,60

99

3,00

120

50

36

30

60

* ajout possible d’une paroi de séparation

FORFAITS SÉMINAIRES

Victor’s Comfort

Victor’s Superior

• Salle de conférence en fonction du nombre

• Salle de conférence en fonction du nombre

de personnes

de personnes

• Équipement technique de séminaire
« Business »

• Équipement technique de séminaire
« Business »

• Encadrement du séminaire

• Encadrement du séminaire

• « Pause respiration » dans la matinée,

• « Pause respiration » dans la matinée,

avec café, thé, collation
• Déjeuner rapide (tables « mange-debout »)

avec café, thé, collation
• Large choix de menus de saison et

composé d’un plat léger et de qualité,

régionaux de qualité ou buffet (des plats

au choix

végétariens sont également proposés)

• « Pause énergétique » dans l’après-midi,
avec café, thé, collation sucrée
à partir de 34 € par personne et par jour

• « Pause énergétique » dans l’après-midi,
avec café, thé, collation sucrée
à partir de 43 € par personne et par jour

Boissons
Unlimited I

Eau et jus de pomme à volonté pendant le séminaire et au repas de midi

Unlimited II

Eau, jus de pomme et boissons sans alcool à volonté, café et cafés spéciaux pendant
la pause et après le repas de midi

Individual

Boissons consommées

Tous les forfaits peuvent être réservés à partir de 10 personnes et sont également disponibles en forfaits
demi-journée de 9h à 13h et de 13h à 17h.

9,90 €
16,90 €

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DE SÉMINAIRE

Lorsque vous réservez nos salles, la formule d’équipement technique de séminaire « Business » est comprise.

Équipement technique de séminaire « Business »

Équipement technique en option**

• Vidéoprojecteur

• Lecteur CD

• Wi-Fi, version basique*

• Projecteur de diapositives

• Écran mural

• Microphone

• Tableau Flipchart avec stylos

• Téléviseur

• Tableau en liège

• Sonorisation

• Support de prise de note, bloc et stylo pour chaque

• Caméra vidéo

participant

• Magnétoscope

• Encadrement du séminaire
* Vous pouvez aussi bénéficier d’une version supérieure haut débit plus performante contre supplément.
** N’hésitez pas à nous parler de vos besoins supplémentaires en matière d’équipements techniques.

AVANTAGES POUR LES INTERVENANTS

• Place de parking réservée*
• Café de bienvenue
• Eau
• Presse du jour
• Wi-Fi, version haut débit plus performante
• Chambre pour la journée*
• Early-Check-in*
• Late-Check-out*
*sur demande et selon les disponibilités

VENI. Vidi. VICTOR’S.

SERVICES INCLUS

Wi-Fi
version de base gratuite, mise à niveau payante pour une version haut débit plus performante
Victor’s PhoneFlat
téléphonez gratuitement sur tous les réseaux mobiles et fixes du monde entier depuis le téléphone de votre chambre
Victor’s Sky-TV
sélection gratuite de différentes chaînes Sky dans la chambre
Piscine
bain et détente

LÉGENDE

Pavé

Bornes
Prise / prise au sol

En U

Courant triphasé
Prise télévision/radio

École

Ligne téléphonique
Port de données

Théâtre

Prise microphone

Victor’s Seehotel Weingärtner
sales.nohfelden@victors.de · Bostalstraße 12 · D-66625 Nohfelden
Téléphone +49 6852 889-0 · Fax +49 6852 81651 · www.victors.de
Une entreprise du groupe Victor’s Residenz-Hotels GmbH Kurfürstendamm 100 · D-10709 Berlin

13 hôtels en Allemagne :
2 à Berlin · Erfurt · Frankenthal · Gummersbach · Leipzig · Munich· Nohfelden-Bosen · Perl-Nennig · 2 à Sarrebruck · Sarrelouis · Teistungen

État : octobre 2017 Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression.

Équipement de sonorisation

Banquet

