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Les 7 fontaines d’Awenne

Le restaurant gastronomique de l’Auberge du Sabotier
_________________________________________________________________________

Concerne : séminaires résidentiels et semi-résidentiels.

Tarifs 2017-18

Madame, Monsieur,
L'hôtel-restaurant « L'Auberge du Sabotier » a été rénové début 20011
Son cadre unique est un lieu de réunions, séminaires résidentiels ou semi-résidentiels, par excellence.
Nous proposons des conditions compétitives tout en faisant de la gastronomie.
Grâce à une grande diversité de menus nous parvenons à nous adapter à chaque budget.
Notre expérience est la garantie d'une réussite parfaite de votre réunion ou séminaire.

Nos points forts :
#

Le calme et le charme pittoresque du site.

#

20 chambres raffinées et confortables, toutes pourvues d'un équipement adapté aux exigences
actuelles ; dans une demeure datant du fin du 17' siècle.

#

La carte des vins parvient à contenter un « taste-vin » et adaptable à votre budget ;
avec les conseils d'un sommelier avertis .Cours d' initiation à la dégustation dans la cave à vin.

#

La possibilité d'organiser à proximité : des moments de détente, promenades en fôret
avec ou sans Garde-Chasse « détails de la faune et de la flore ».

#

Du 10 septembre au 20 octobre, nos escapades nocturnes à l'écoute du brame du Cerf.

#

Nos après-midi récréatives ; cours thématiques de cuisine,
avec l'esprit de la communication « Team Building »

#

Initiation à la dégustation vin dans le sanctuaire de la cave à vin.

La brochure et les conditions ci-jointes vous donnent une idée de nos possibilités.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos sentiments distingués.

Chef-Propriétaire
Luc Dewalque
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Fax : +32 (0)84 36 63 68
Site Internet : www.lauberge-du-sabotier.com
Email : aubergedusabotier@skynet.be
Compte bancaire : 360-1110127-65 ING Saint-Hubert
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Informations Générales
Matériel
#

La salle de séminaire est inclue à seule raison de prendre au moins 1 repas le midi ou le soir
pour l’ensemble des séminaristes

#

Location de la salle sans repas 8 heures prix forfaitaire de 400 € boissons non comprise .

#

Salle " Victory" ................................................... 70 m°.......de 10 - 25 pers.

#

Salle " Chevalier de la table ronde"... ................. 30 m°…...de 4 - 10 pers.

#

Notre jardin "petit parc" peut également vous accueillir pour vos réunions, les pieds dans l'herbe à
l'abri du vent et ombragé sous notre magnifique toile aux formes futuristes.

#

Sont à votre disposition dans la salle ou sur demande

- 1 Rétro-projecteur et écran
- 1 Flip-chart avec papiers ( 25 €) et feutres
- Télécopieur
par copie
- 1 Beamer

Autre matériel, prix à la demande.
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Activités pour séminaristes ou non-séminaristes.

#

Programme de détente pour non-séminaristes : pour les non-participants aux sessions nous pouvons
organiser sur demande un programme parallèle d'excursions et/ou autres récréations.

#

Gastronomie : Cours thématique de cuisine l'après-midi +/- 140 minutes.
Divisé en 3 groupes afin de réaliser 1 menu de trois services , que vous enverrez quelques heures plus
tard au moment de votre repas le soir même .... 25 € p/p + tablier 20 €

#

Œnologie: Initiation à la dégustation vins dans le chais de l'établissement.
Forfaits de 1020 €uro à 1350 €uro et plus par maximum de 15 personnes ;
5 vins dont toujours 4 vieux en dégustation.

La cave regorge de vieux millésimes dont nos plus vieilles bouteilles datant de 1890 avec un Cantenac
Brown Appellation Margaux, suivie d’un Lafitte-Rotschid 1891 Appellation Pauillac et de nombreux et
prestigieux vins du début du Siècle dernier, nous avons peut-être votre date d’anniversaire.

Finaliste 1994 Meilleur Maître-Sommelier de Belgique
1er finaliste 1998 Meilleur Maître-Sommelier de Belgique PROSPER MONTAGNER
#

Promenade découverte guidée à travers bois avec Guide-Nature ; explication de la faune et de la
flore forfait de 165 €uro.

#

Du 10 septembre au 20 octobre nos escapades nocturnes à l'écoute du Brame du Cerf.

#

Pour les plus sportifs ; VTT, marches d'orientation, escalade, spéléologie, canoë, bivouac.

#

Vol à voile ; Baptême de l'air, montgolfière, sur l'espace de l'aérodrome de St-Hubert à 6 km
Prix sur demande et suivant condition atmosphérique.
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FICHE SIGNALITIQUE teambuilding
Principes

Accueil personnalisé de groupes de 10 à 50 personnes.
Exclusivité du site de 12 hectares.
Formules all-inclusive (activités, boissons, repas)

Activités proposées

Quads
Kayaks, dead ride, ponts de singe… sur l’étang
Equitation sur piste ou promenades
Vélos
Piscine chauffée en saison
Tir à l’arc, tir à la carabine sur cibles
Ping-pong
Trampoline
Initiation au golf
Parcours chronométrés avec des voitures adaptées dans nos prairies
Promenade guidée par un forestier
Dropping avec GPS et cartes
Baptême de l’air en petit avion à Saint-Hubert ( avec supplément)

Infrastructure

12 hectares en bordure des forêts de Saint-Hubert
avec un bel étang et une vue unique.

Tarif

Journée « activités » (de 9h00 à 17h30) : 95 € / pers. H TVA
½ Journée « activités » (de 10h00 à 15h30) : 75 € / pers. H TVA
avec accueil café, boissons toute la journée, lunch, et activités encadrées.

Contacts

Philippe et Katia SACRE-DEVIS
Le Sartay, 5 - B6870 Mirwart
sartay@skynet.be
Tél./Fax : 084/366967 –
GSM Ph. 0476/603451 – GSM K. 0475/974785
www.sartay.info

Site internet
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Séminaire sans Logement.
Conférence ‘ Formule-A ‘ Durée 8 H.

78 €uro p.p H TVA

Café d'accueil : Est servi dans l'attente des participants petits pains chocolat, raisins.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Lunch: Menu express au restaurant gastronomique, boissons non-alcoolisées et moka inclus.
Menu de 2 services .
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.

Conférence ‘ Formule-B ‘ Durée 8 H.

95 €uro p.p H TVA

Café d’accueil : Est servi dans l'attente des participants petits pains chocolat, raisins.
Intermède pause-café: Se prend au salon ou au jardin.
Lunch: Déjeuner d'affaires au restaurant gastronomique, boissons non-alcoolisées et moka inclus.
Menu de 2 services
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.

Conférence ‘ Formule-C ‘ Durée 8 H.

109 €uro p.p H TVA

Café d'accueil : Est servi dans l'attente des participants petits pains chocolat, raisins.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Lunch: Déjeuner d'affaires au restaurant gastronomique, boissons et moka inclus.
Menu de 3 services ; avec apéritif et vins de notre sélection
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
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Seminaire Résidentiel 1 Nuitée .
Formule

‘First Class’

180 €uro p.p H TVA

Café d'accueil : Est servi dans l'attente des participants petits pains chocolat, raisins.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Lunch: Déjeuner d'affaires au restaurant gastronomique, boissons non-alcoolisées et moka inclus.
Menu de 2 services
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Diner : Menu d'affaire de 3 services au restaurant Gastronomique , apéritif, vins de notre sélection
et moka inclus.
Nuitée : En chambre single, salle de douche ou bain avec toilette, télévision couleurs,
téléphone à ligne directe.
Petit déjeuner: Service continental avec choix de pains.
P.S. Le lendemain suivant votre emploie du temps, pause-café et lunch,’ Formule A’ à 78 €uro p.p

Formule

‘Luxe’

199 €uro p.p H TVA

Café d'accueil : Est servi dans l'attente des participants petits pains chocolat, raisins.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Lunch: Déjeuner d'affaires au restaurant gastronomique, boissons non-alcoolisées et moka inclus.
Menu de 2 services
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Diner : Menu Dégustation de 4 services au restaurant Gastronomique, apéritif, vins de notre sélection
et moka inclus.
Nuitée : En chambre single, salle de douche ou bain avec toilette, télévision couleurs
téléphone à ligne directe .
Petit déjeuner: Service continental avec choix de pains.
P.S. Le lendemain suivant votre emploie du temps, pause-café et lunch, ’ Formule A’ à 78 €uro p.p
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Suite.
Séminaire Résidentiel 1 Nuitée.

Formule

‘Prestige’

240 €uro p.p H TVA

Café d'accueil : Est servi dans l'attente des participants petits pains chocolat, raisins.
Intermède pause-café: Se prend au salon ou au jardin.
Lunch: Déjeuner d'affaires au restaurant gastronomique, boissons non-alcoolisées et moka inclus.
Menu de 2 services.
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Diner : Menu Prestige Les 7 Fontaines « dégustation » de 5 services au restaurant gastronomique ;
apéritif, vins de notre sélection ,Et moka inclus.
Nuitée : En chambre single, salle de douche ou bain avec toilette, télévision couleurs
Téléphone à ligne directe.
Petit déjeuner : Service continental avec choix de pains.

P. S . Le lendemain suivant votre emploie du temps, pause-café et lunch ; ’ Formule A’ à 78 €uro p.p
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Séminaire Résidentiel 2 Nuitées.

Formule

‘Mise au Vert’

375 €uro p.p H TVA

Café d'accueil : Est servi dans l'attente des participants petits pains chocolat, raisins.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Lunch 2 jours : Déjeuner d'affaires au restaurant gastronomique, boissons non-alcoolisées et moka inclus.
Menu de 2 services.
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Diner :
1er soir : Menu d'affaire de 4 services au restaurant gastronomique ; apéritif, vins de notre
sélection et moka inclus.
2er soir Menu dégustation 5 services au restaurant gastronomique ; apéritif, vins de notre sélection
et moka inclus.
Nuitée : En chambre single, salle de douche ou bain avec toilette, télévision couleurs,
téléphone à ligne directe .
Petit déjeuner : Service continental avec choix de pains.

P. S . Le lendemain suivant votre emploie du temps , pause-café et lunch ; ’ Formule A’ à 78 €uro p.p
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Séminaire Résidentiel 3 Nuitées.
Formule

‘Immersion’

525 €uro p.p H TVA

1er jour
Diner : Menu d'affaire de 2 services au restaurant Gastronomique, apéritif, vins de notre sélection
et moka inclus.
Nuitée : En chambre single, salle de douche avec toilette, télévision couleurs
téléphone à ligne directe .
Petit déjeuner: Service continental avec choix de pains.
2er jour
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Lunch: Déjeuner d'affaires au restaurant gastronomique, boissons non-alcoolisées et moka inclus.
Menu de 2 services
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Diner : Menu d'affaire de 3 services au restaurant Gastronomique, apéritif, vins de notre sélection
et moka inclus.
Nuitée : En chambre single, salle de douche ou bain avec toilette, télévision couleurs
téléphone à ligne directe .
Petit déjeuner: Service continental avec choix de pains.
3er jour
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Lunch: Déjeuner d'affaires au restaurant gastronomique, boissons non-alcoolisées et moka inclus.
Menu de 2 services
Salle de conférence : Formation en table ovale, rafraîchissement pendant les séances.
Intermède pause-café : Se prend au salon ou au jardin.
Diner : Menu dégustations de 5 services au restaurant Gastronomique, apéritif, vins de notre sélection
et moka inclus.
Nuitée : En chambre single, salle de douche ou bain avec toilette, télévision couleurs
téléphone à ligne directe .
Petit déjeuner: Service continental avec choix de pains.
4er jour
Pause-café et lunch ; boissons non-alcoolisées et moka inclus
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