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Séminaires

Au coeur du vignoble de Vouvray
Nous vous proposons une salle de 60 m² climatisée et
équipée avec un accès indépendant, vestiaire,
toilettes et mezzanine de 30 m2.
La salle peut accueillir 25 personnes en tour de table
et 40 personnes en conférence.
Mise à disposition pour :
- Séminaires
- Réunions
- Formations
- Conseils d’administration
Notre offre de location comprend :
- Paperboard
- Vidéoprojecteur
- Wifi
- Accueil café, thé, jus de fruits offert
Cave de Vouvray- 38 rue de la Vallée Coquette
37210 Vouvray
02.47.52.75.03
www.cavedevouvray.com
visites@cavedevouvray.com

TARIFICATION
Séminaire
. Location 1 journée : 150 €
. Location 1/2 journée : 85 €
. Viennoiseries (x2) : 2.15 €/ pers
. Pause café : 1.10€/ pers
. Apéritif et fours salés : 6.66 €/ pers
. Plateau repas Business : 25 €/ pers
. Pause café et mignardises : 5.50 €/ pers
. Corbeille de fruits : 2.08 €/ pers

Prestations et activités
Pour divertir vos équipes

Profitez de vos journées de teambuildings pour partir à
la découverte des vins de Vouvray. Un large choix d’activités s’offrent à vous : Visite de nos caves troglodytiques,
ateliers œnologiques pour s’initier à la dégustation et apprécier toute la diversité des vins de Vouvray connus pour
son cépage emblématique : le Chenin. Et pour plus d’aventures, offrez-vous une balade en Quad dans le vignoble ou
rejoignez-nous depuis Amboise en canöé.

TARIFICATION
Prestations & Activités
. Visite des caves : 2.91 €/ pers
. Visite Gourmandises de Touraine : 11.66€/ pers
. Visite Douceurs sucrées : 5.84 €/ pers
. Visite de Vigne en cave : 15.84 €/ pers
. Vin et Canöé : A partir de 26 €/ pers
. Vin et Quad: A partir de 59 €
* Tarifs Hors Taxes

Coffrets et cadeaux pour vos équipes ou clients.
Sur mesure et adapté à votre budget.

