gite-facilis.fr

Venez travailler autrement
dans un lieu atypique
Réunion, séminaire, formation, journée d’équipe,…
le Gite Facilis offre la possibilité de se réunir autrement
dans un lieu unique et authentique.
à 30 minutes de Strasbourg

Réunissez-vous au vert
dans un cadre unique !
Une villa de 220m² privatisée et au calme,
dans un écrin de verdure
Des espaces modulables à votre guise
pour un événement à votre image
Des installations atypiques à votre disposition
(espace bien-être, piscine, salle de jeux,
boulodrome, …)

Un lieu aux multiples facettes

Au Gîte vous trouverez :
Tout pour vous accueillir
dans les meilleures conditions !
Organisation
sur-mesure

Sébastien
à votre service

Salle de réunion
toute équipée

Piscine extérieure
chauffée

Sauna, jacuzzi

Billard, baby-foot,
salle de cinéma

Boulodrome, foot,
3700m² de jardin

Cuisine, chambres,
salles de bain

Réunissez-vous autrement

Activités proposées au Gîte :

Team building

Réunion

Net working

Communication

Séminaire

Comité de direction

Afterwork

Cohésion d’équipe

Conseil
d’administration

Soirée réseau
Club d’affaires

Réunion d’équipe

etc.

Soirée
d’entreprise

Workshop

etc.

Dîner d’affaires

Lancement
de produit
Conférence
Démonstration
client
Boutique
éphémère

Recrutement

etc.

Anniversaire
d’entreprise

Déjeuner

Formation
etc.

Partagez des moments
d’exception !
Votre évènement clef en main
Un large éventail d’animations proposé
avec nos partenaires sélectionnés
Un interlocuteur unique dédié
à votre organisation
Se régaler du petit-déjeuner au dîner
avec nos traiteurs ou chefs à domicile
pour des instants gourmands

Par téléphone

Par e-mail

06 50 93 02 20

gite@facilis.fr
Sébastien, votre créateur
de moments d’exception

www.gite-facilis.fr

Au coeur des Vosges du Nord
Proche de Strasbourg !

15mn de Saverne
30mn de Strasbourg
1h20 de Colmar
1h30 / Metz
1h30 de Nancy

Gîte à 200m de la gare
30mn de Strasbourg
2h35 de Paris

Metz

Paris
2h35

Dettwiller
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Votre partenaire au service des entreprises

12

Années
d’expérience

1500
Entreprises
clientes

Colmar

Leader
en Alsace

