
 

Votre séminaire 

au Relais Fleuri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

^ 

Hôtel *** Restaurant 

Sortie A6  n° 22 – La Cerce- 89200 AVALLON 

Tél : +33(0)3 86 34 02 85 – Fax : +33(0)3 86 34 09 98 

Relais-fleuri@lerelais-fleuri.com – www.relais-fleuri.com 

 



 

                                                                                                                                                                      

 

 

Bienvenue 

Un hôtel***- restaurant de grand charme, situé en pleine campagne, au milieu de 5 ha de 

parc fleuri et boisé, doté de piscine et tennis. A mi-chemin de Paris à Lyon. A toute 

proximité de l'accès autoroutier. 

Accès 

Le Relais Fleuri, ouvert tous les jours et toute l'année, 24h/24, situé à 5 minutes d'Avallon, 
bénéficie d'un emplacement idéal pour le départ de grandes excursions (hauts sites de Bourgogne; 
Vézelay, Fontenay, nombreux châteaux, Parc Naturel Régional du Morvan...) 

• Par autoroute A6 : sortie Avallon (n°22 à 3kms) 
• Gare d'Avallon : 6 kms 
• Gare TGV de Montbard : 45 kms 
• Auxerre : 50 kms 

Le Restaurant 

Chaleur du décor, confort de la table et plaisir de la gastronomie 

Vous apprécierez au restaurant une cuisine traditionnelle et gastronomique. Recommandé par 

les plus grands guides, Michelin (2 fourchettes), Bottin Gourmand, Gault Millau 1 Toque... 

Richard Doit, Chef Bourguignon, Maître Restaurateur, vous propose une cuisine de 

tradition mais toujours imaginative et sait accorder avec finesse et légèreté les produits 

du terroir. 
 

L'Hôtel 

Propice au repos et à la détente 

48 chambres situées de plain pied sur le parc ou le jardin très confortables, toutes climatisées et 
équipées de salles de bains, sèche-cheveux, toilettes, téléphone direct, radio, réveil, télévision 
(satellite). 

Espace Loisirs 

• 5 hectares de parc 
• Une piscine extérieure chauffée, avec solarium et bar, 
• 2 courts de tennis   et   2 half courts 
• Pétanque   &   Deux ping pong complètent l'ensemble. 
 

A proximité 
Golf, équitation, montgolfière, canoë,  rafting, Tir à l'arc, Quad, Kart, parcours aventure... 

  

   

 

 



 

Plusieurs formules à votre disposition 

� Banquets – Mariage – Baptême – Communion – Anniversaire…  
 

� Apéritif cocktail 
 

� Dégustation de vin 
 

� Séminaire 
 

� Soirée à thème 
 

� Petit-déjeuner d’affaire  &   Brunch 
 

� Déjeuner et Dîner d’affaire 
 

Animations sur demande 
En supplément 

o Œnologique (initiation, commentaire et dégustation) 

o Disc-jockey & sono & jeux de lumière 

o Disc-jockey & sono & jeux de lumière & Close-up  

o Karaoké 

o Piano – Bar (chanteur (se) professionnels 

o Soirée Morvandelle (groupe folklorique) 

o Jeux de bois 

o Casino … 
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Séminaire 
 

Superficie et capacité des salons : 

 

 

Nom des salles 

 

Surface 

( en m2) 

    

 

 

La Grange 100 40 45 48 80 100* 

Dahlia 30 16 12 / 30 / 

Lupin 20 12 8 / 30 / 

Capucine 25 14 14 / 35 / 

Lupin + Capucine 60 32 26 / 60 / 

 

  *Grange  + Jardin d’hiver : 180 

  

Description et aménagement, les salles sont : 

 

�   Climatisées, modulables, lumineuses, éclairées à la lumière du jour, insonorisées et sur 
le jardin. ACCES RESEAU WIFI GRATUIT. 

�   Selon les saisons, les pauses sont servies au bord de la piscine ou sous le patio. 

 

Autres services ou équipements disponibles sur place : 

 

�  Blocs notes, crayons, paper boards, marqueurs, eaux minérales sur tables, écran de 
projection, téléphone,  photocopieur (photocopies et télécopie en supplément). 

�  Parking 100 places 

 

En location : Vidéo projecteur et  Matériel sonorisation 



 

 

 

Tarifs du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014  

Taxes de séjour du 15/03 au 15/11 : 0.60 € par personne et par nuit 

Séminaire  Résidentiel  

�   154  € par jour et par personne en chambre individuelle 

�   130  € par jour et par personne en chambre double 

Comprenant : 

Le petit-déjeuner buffet 

L’hébergement 

Le déjeuner et  le diner 
 

Il est compris par personne et par repas : ½ bouteille de vin, ½ eau minérale et 1 café 

Séminaire  Semi - Résidentiel  

�   133  € par jour et par personne en chambre individuelle 

�   112  € par jour et par personne en chambre double 

Comprenant : 

Le petit-déjeuner buffet 

L’hébergement 

Le déjeuner 

 

Il est compris par personne au repas : ½ bouteille de vin, ½ eau minérale et 1 café 
 

Séminaire Journalier 

52 € ou 61 € en fonction du menu choisi et comprenant : 

La location de salle, écran, Paper-Board 

2 pauses par jour (café, thé, jus de fruit et viennoiseries) 

 

Il est compris par personne au repas : ½ bouteille de vin, ½ eau minérale et 1 café 
 

 

En Location 
 
 

 Sonorisation (et micro baladeur) : 150 € 

Vidéo Projecteur : 90 € 

Location 1 salle de sous-commission  « Dalhia » : 100 € 

Location de 2 salles de sous-commission  « Lupin » & « Capucine » : 200 € 

Location de 3 salles de sous-commission « Dalhia » & « Lupin » & « Capucine » : 300 € 


