HOTEL

STRASBOURG

Vos séminaires à la Cour du Corbeau !
Pour vos réunions formelles ou informelles, pour travailler ou s’amuser, l’hôtel de la
Cour du Corbeau vous propose une salle de réunion « Le Jardin d’hiver ». Notre
salon avec vue imprenable sur la fameuse Cour du Corbeau bénéficie de la
lumière du jour. Avec son confortable canapé, c’est aussi l’endroit parfait pour
vos réunions en petit comité ou vos entretiens.

Offrez l’hyper centre
de Strasbourg à vos
participants dans un
lieu enchanteur !
Un jardin d’hiver tout équipé
et fonctionnel :

Wi-Fi gratuit
Vidéo projecteur et écran
Tables et chaises
Paperboard
Kit séminaire : blocs notes,
stylos, ½ bouteille d’eau

Contact :
Morgane Hoeffel - +33 (0) 3 90 00 26 26
seminaire@cour-corbeau.com
6-8 rue des Couples
F-67000 Strasbourg

Tél. +33 3 90 00 26 26
Fax +33 3 90 00 26 36

info@cour-corbeau.com
www.cour-corbeau.com

Superficie
60m²

Disposition

Cocktail

Table en U

Table rectangulaire

Théâtre

Capacité

40

12

18 - 20

30

Location à la ½ journée

175 €

Location à la journée

215 €

Pause café au choix* : 11 €
•

Pause traditionnelle : viennoiseries le matin, douceur
sucrée, jus de fruits et boissons chaudes

•

Pause canaille : ardoise de charcuterie et de fromages,
légumes à croquer, verre de vin d’Alsace (supplément de 4€
par personne)

•

Pause énergie : barre de céréales, amandes, noix,
noisettes, fruits secs, jus detox et eau

•

Pause fruitée : brochette de fruits, verrine de salade de
fruits, pannacotta fruits rouges, muffin aux fruits de saison
et smoothie

•

Pause feel good : chocolat et nougat à croquer, granola,
sucreries et soft
* Prix par personne, un seul choix pour le groupe

Cocktails :
Des offres sur mesure en fonction de vos envies et de votre budget.
Nous nous associons à notre traiteur pour les canapés et les encas.
Cocktails

8 pièces /
personne

10 pièces /
personne

15 pièces /
personne

Crémant
Vin rouge ou blanc
35 €
40 €
51 €
Sodas et eaux
Jus de fruits
Champagne
Vin rouge ou blanc
38 €
44 €
57 €
Sodas et eaux
Jus de fruits
Ces tarifs s’entendent TTC et comprennent 2 verres de vin
ou champagne par personne.
Toute consommation supplémentaire sera facturée.
Frais de personnel : 25€ / heure / employé après 23h00.

20 pièces /
personne

58 €

63 €

