SÉMINAIRE I AFTER WORK I TEAM BUILDING I SHOW ROOM

Le charme de l’ancien et le confort du moderne.
La sérénité d’un moment de détente partagé dans les Bains de la
Robéyère by Ahimsa.
La quiétude d’un paysage de montagnes enneigées ou verdoyant.
La bienveillance d’une équipe aux petits soins.

I WIFI GRATUIT

I PARKING PRIVÉ GRATUIT

I LES BAINS DE LA ROBÉYÈRE BY AHIMSA

+ open bar de fin de soirée et terrain de jeu inclus jusqu’à 2h00 du matin.

I PLAGE SECRÈTE

Café permanent (machine à café à disposition toute la journée en salle)

I TABLE DE PING PONG

FORFAIT SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL
dès 169.00 € TTC

I CARTES A DISPOSITION

FORFAIT SEMI
RÉSIDENTIEL
dès 139.00 € TTC

I JEU DE FLÉCHETTES

JOURNÉE
D’ÉTUDE
dès 45.00 € TTC

I BAR À VOLONTÉ JUSQU’À 2h00 DU MATIN

Les chambres toutes équipées (TV à écran plat, WIFI,…)
seront mises à disposition de vos collaborateurs en formule
single ou à partager, selon vos choix. Elles sauront sans
aucun doute vous donner entière satisfaction par leur
charme et leur caractère.

I TERRAIN DE JEU AVEC BOULODROME

37 CHAMBRES

Les plaisirs simples de produits frais, travaillés et mis en valeur pour
sublimer cette journée.

I BAINS DE SOLEIL AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LA VALLÉE ET LES SOMMETS

L’Hôtel la Robéyère, c’est...

LES PRESTATIONS LA ROBÉYÈRE
DES ACTIVITÉS VARIÉES
• Vélo (VAE, VTT, …)
• Randonnée
• Parapente
• Activités nautiques
(kite-surf, windsurf,
voile, paddle...)
• Parachute

• Détente à la plage
secrète au bord du
lac de Serre-Ponçon

• Ski (vente de forfaits
pour la station des
Orres)

• Soufflerie de Tallard

• Raquettes

• Stages de survie

• Patinoire

• Escape games

• Luge

• Chiens de traîneau

• Motoneige

“ Se réunir est
un début, rester
ensemble est un
progrès, travailler
ensemble est la
réussite.“

L’Hôtel la Robéyère, c’est...
Le charme de l’ancien et le confort du moderne.
La sérénité d’un moment de détente partagé dans les Bains de la
Robéyère by Ahimsa.
La quiétude d’un paysage de montagnes enneigées ou verdoyant.
La bienveillance d’une équipe aux petits soins.

Henry Ford.

37 CHAMBRES

Les plaisirs simples de produits frais, travaillés et mis en valeur pour
sublimer cette journée.
Les chambres toutes équipées (TV à écran plat, WIFI,…)
seront mises à disposition de vos collaborateurs en formule
single ou à partager, selon vos choix. Elles sauront sans
aucun doute vous donner entière satisfaction par leur
charme et leur caractère.

JOURNÉE
D’ÉTUDE
dès 45.00 € TTC

FORFAIT SEMI
RÉSIDENTIEL
dès 139.00 € TTC

FORFAIT SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL
dès 169.00 € TTC

Café permanent (machine à café à disposition toute la journée en salle)
+ open bar de fin de soirée et terrain de jeu inclus jusqu’à 2h00 du matin.

SALLE DE RÉUNION I SALLE DE RÉCEPTION
La Commanderie ı
280m2 ı entièrement équipée
ı 150

ı 80

Les Écuries
180m2
ı 230

La Verdurerie
27m2 ı entièrement équipée
ı 12

ı 16

ı 24

ı 280

ı 140

ı 160

LE RESTAURANT
Parenthèse gourmande au restaurant de l’hôtel la Robéyère :
• Le restaurant propose une cuisine soignée, qui privilégie les produits de saison
• La carte met en avant des produits locaux (label Hautes-Alpes
Naturellement®), bio ou issus de l’agriculture raisonnée
• Petit déjeuner buffet complet et équilibré
• Prestations à la carte : finger food, buffet, cocktail, banquet, brunch, goûter,
after work
• Animations sur demande : atelier culinaire, atelier cocktail...
• Terrasse ensolleillée dès l’arrivée des beaux jours
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Quartier La Robéyère
05200 EMBRUN - HAUTES-ALPES
04 92 51 90 78
contact@chateaularobeyere.com
#larobeyere
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