SEMINAIRES
ENTREPRISES ET SEMINAIRES

NOS ESPACES DE REUNION
Le pavillon Hochberg
de plein pied, accessible aux personnes à mobilité réduite
cet espace de 250m2, entièrement privatisable, se trouve à côté du château Hochberg et peut
accueillir des séminaires et banquets de 50 à 180 personnes dans de multiples configurations

Pour vous offrir une large palette d’espaces, nous sommes en relation avec le Musée Lalique
situé juste en face du Château Hochberg
Les salles du Musée Lalique
•Salle Edouard Teutsch
28 m2, > 12 pers.
•Salle Suzanne Lalique
25 m2, > 12 pers.
•Salle Paul Haviland
25 m2, > 12 pers.
•Salle Suzanne Lalique + Paul Haviland
50 m2, > 24 pers.
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Tarif sur demande

Toutes les salles sont équipées de:
•
Tables et chaises
•
Paperboard
•
Vidéoprojecteur
•
Ecran de projection
•
Accès WIFI

N’hésitez pas à nous faire part de toute demande complémentaire dont vous auriez besoin,
nous serons ravis de pouvoir vous accompagner dans la personnalisation de cet évènement.

LES TARIFS
La journée d’étude
•
•
•
•
•

Café d’accueil à votre arrivée
Déjeuner Affaire comprenant un menu à 3 plats (entrée, plat et dessert)
1 verre de vin en accord avec le plat, ½ eau, 1 café
2 pauses permanentes (café, thé, jus de fruit, eaux minérales, viennoiserie, fruits frais)
La location de la salle (en sus)

La restauration est assurée par le Château Hochberg même dans le cas d’une location de salle au
Musée Lalique.
Nous mettons à votre disposition notre personnel en cuisine et en salle pour vous proposer un
service digne du savoir-faire du Château Hochberg.

LES TARIFS

Séminaire résidentiel
•
•
•
•
•
•

Journée d’étude
Dîner comprenant un menu à 3 plats (entrée, plat et dessert)
1 apéritif, 2 verres de vin en accord avec le plat, ½ eau, 1 café
Chambre double ou single (suivant les disponibilités)
Petit déjeuner buffet
Taxes de séjour

Accès
Le Château Hochberg se trouve en face du Musée Lalique.
EN VOITURE
Depuis Strasbourg : A4 en direction de Paris jusqu’à la sortie 46
Depuis Paris : A4 en direction de Strasbourg jusqu’à la sortie 43
Taxi sur demande
EN TRAIN
Ligne de train TER Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrück (DE)
Possibilité de navette entre la gare de Wingen/Moder et le Château Hochberg.
Le Château Hochberg possède des places de parking à l’avant de l’établissement et sur le côté.
Accessible aux bus.

Jours d’ouverture
L’hôtel est ouvert 7 jours / 7.
Le restaurant est fermé le lundi et le mardi sauf ouvertures exceptionnelles sur
demande.
Château Hochberg
Hôtel**** & Restaurant
2, rue du Château Teutsch
67290 Wingen - sur - Moder
reservation@chateauhochberg.com
+33 (3) 88 00 67 67

