Sur la route bleue

LE DAHU

573 route du Bas de Rhins
42120 PARIGNY (ROANNE)

Hôtel** Restaurant Bar

SIRET 407 170 893 00025
NAF 5610A
TVA FR KO 407 170 893

www.hotel-restaurant-ledahu.fr
Tèl. 04 77 62 06 56
@ ledahu-duret@wanadoo.fr

Location de salle 75 m2, indépendante à 10 minutes de Roanne au calme avec un accès
directe au jardin et terrasse, nous vous proposons une solution adaptée à vos besoins.

Équipements mis à votre disposition:
Wifi
tableau blanc
écran de projection 170 x 170 cm
paperboard
vidéo-projecteur
rétroprojecteur

Offre clef en main, formules séminaires :
Journée d’étude tout inclus à partir de 30 € (accueil et repas) ou 35 € avec collation
Accueil : boissons chaudes, jus d’orange, viennoiserie maison
Repas : boissons comprises, 1/4 de vin, entrée, plat garni, fromage ou dessert
Pause gourmande : d’après midi ou matinée avec boissons chaudes, jus de fruit, gâteau maison,
Séminaire semi-résidentiel : à partir de 112 € par personne (hors taxe de séjour)
chambre et petit déjeuner, un repas avec boissons, pauses matin et après-midi
Séminaire résidentiel : à partir de 146 € par personne (hors taxe de séjour)
chambre et petit déjeuner, deux repas avec boissons, pauses matin et après-midi
IMPLANTATION à votre convenance

en U, jusqu’à 40 personne maximum
en théâtre, jusqu’à 50 personnes maximum
en classe, jusqu’à 35 personnes maximum
en cocktail servi debout, jusqu’à 80 personnes maximum

Vous souhaitez réserver, contactez
Cécile DURET
Dans un cadre rustique, découvrez la salle aux 700 objets et limonaire.
Terrasse, détente pour les beaux jours.
16 chambres T.V.écran plat, Wi-fi gratuit,☎,!
Devis gratuit
Salle de séminaire 75 m², journée d'étude
Repas de groupe (3 salles)
Arrivée NORD par la voie express : Sortie 69, Notre Dame-De-Boisset, puis suivre Parigny, deux fois à droite (sauf cars)
POUR LES CARS : Sortie 67, Le Coteau, puis prendre direction Parigny aux feux à gauche.
Arrivée SUD de LYON : Au rond point prendre la D207 (1ére sortie à droite) direction L'Hôpital-Sur-Rhins suivre Parigny à 5 minutes ou sortie 68, Le
Coteau, suivre Parigny.
Arrivée SUD de SAINT-ETIENNE : Sortie 71, L'Hôpital-sur-Rhins, puis au rond point prendre la D207 (3éme sortie à droite), traverser L'Hôpital-Sur-Rhins
suivre Parigny à 5 minutes.
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