
Hôtel
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La Résidence 
NOS PROPOSITIONS SÉMINAIRES 2023



La Résidence vous accueille dans la vallée du
Val d’Ajol, dans un cadre calme, propice à la
concentration, à l’inspiration et à la réflexion… 

Nous proposons différents forfaits journée
d'étude ou résidentiel en fonction de vos
besoins, à partir de 60 €par personne ...

Contactez dès maintenant votre conseillère
Margot au 03 29 30 68 52, qui s'engage à vous
répondre sous 2 jours ouvrables ! 
 
 

NOTRE MISSION : VOUS SIMPLIFIER LA VIE ET
REPONDRE A TOUTES VOS CONTRAINTES !



Un cadre calme, propice à la concentration, à l’inspiration et à la

réflexion… 

Un restaurant ouvert sur un parc aux arbres centenaires, proposant

une cuisine riche en saveurs et inspirée du terroir vosgien.

Une équipe familiale, accueillante et à votre écoute 

Des équipements adaptés à vos réunions de travail 

De grands espaces modulables permettant d'accueillir jusqu'à 60

personnes

Les 5 bonnes raisons de se réunir
dans notre établissement 



Votre
Restauration 
ADAPTABLE À VOS BESOINS 

On dit souvent que la cuisine reflète la personnalité de son auteur. 

La cuisine de Cédric est à son image : les pieds sur terre, enracinée dans le

terroir vosgien, mais résolument ouverte sur le monde extérieur. 

Un subtil mélange d’influences diverses qui enrichit de manière étonnante le

contenu de l’assiette.



Vous découvrirez la

finesse de la cuisine de

Cédric !

Menu saveurs

Nos
propositions
de menus 

Vous régalerez vos

collaborateurs en leur

proposant un menu très

gourmand ! 

Menus Gourmand

Vous offrirez à vos

collaborateurs un vrai moment

de plaisir autour d'un menu

gastronomique !

Menu Gastronomique 

Ouvert sur un parc aux arbres centenaires,

notre restaurant propose une cuisine riche en saveurs

et inspirée du terroir vosgien.

Nous vous proposons différents menus en

fonction de vos envies et de vos budgets. 



Votre espace
de travail  

Nos salles de séminaires sont

fonctionnelles et équipées d’écran, de

paperboards, de wifi et d’eaux

minérales.

Nous pouvons également mettre à

votre disposition un vidéo projecteur. 

Capacité d'accueil : 30 personnes maximum 

Dispositions possibles : conférence, école, en U

Emplacement : à quelques mètres du bâtiment

principal

Salle Relais Fleuri 

Possibilité de diviser la salle en 2 parties 

Dispositions possibles : conférence, école, en U

Capacité d'accueil : 60 personnes maximum 

Emplacement : dans le bâtiment annexe

"Orangerie"

Salle Orangerie

ADAPTÉE LA DISPOSITION DES

SALLES À VOS BESOINS



Votre
hébergement
NOTRE HÔTEL POSSÈDE 48 CHAMBRES

19 chambres doubles et 29 chambres twin, réparties dans

3 bâtiments 



Vos activités
PROFITER DE NOS ÉQUIPEMENTS POUR UN

DÉPAYSEMENT TOTAL

Piscine couverte et chauffée, sauna, tennis, ping-pong, parc arboré,

sentiers de promenade, location de vélos ...

Nous pouvons également vous mettre en relation avec des

prestataires extérieurs pour des activités de team building ! 

 



Un accueil café

La salle de réunion 

Deux pauses gourmandes

Menu suggestion du chef avec 2 verres

de vin et un café 

A PARTIR DE 60€ PAR PERSONNE

JOURNEE D'ETUDELes forfaits

Nos forfaits incluent un accueil café, des

pauses gourmandes, les repas et

l'hébergement ! 

Contactez-nous pour créer votre

propre forfait ! 

03 29 30 68 52
Un accueil café deux pauses gourmandes 

La salle de réunion 

Déjeuner et diner suggestion du chef avec

2 verres de vin et un café 

Chambre et petit déjeuner (buffet)

A PARTIR DE 180€ PAR PERSONNE

SEMINAIRE RESIDENTIEL



LA RESIDENCE 

NOUS
TROUVER

EN TRAIN

TGV direct de Paris en 2 h 30 

Navette Remiremont / Val d'Ajol

en 15 min 

X X

XX X

X X

X

EN VOITURE

1 h de Nancy 

2h0 de Strasbourg

3h30 de Lyon 

4h30 de Paris 



NOUS
CONTACTER

RENSEIGNEMENTS, DEVIS & RESERVATIONS :

Contact : Margot Mathiot

Adresse : 5, rue des Mousses - 88340 LE VAL D’AJOL

Tél : 03 29 30 68 52 

E-mail : contact@la-residence.com

Notre site internet : www.la-residence.com

Fermeture annuelle du 05 au 13 mars 2023 / 25 juin au 10

juillet 2022 

 


