
Séminaire



Séminaires de prestige dans une ambiance feutrée et de luxe au coeur de 
la montagne vosgienne. Destination idéale pour alterner agréablement 
travail et détente. Offrez à vos collaborateur un séminaire dans un cadre 

exceptionnel.

3 32
salles de 
séminaire

chambres
60
places de 
parking

3

Dans  le  cadre  luxuriant d’une  forêt  vosgienne,  entre  lacs  et montagnes,  à  10 mn  de  
Gérardmer,  les  Jardins   de  Sophie  invitent à  la déconnexion.

 3 salles en rez-de-jardin, à la 
lumière du jour, vue sur la forêt. équipées de mini-bar, téléphone, 
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La Table
Le chef des Jardins de Sophie propose une cuisine inventive 
élaborée avec les ingrédients de notre terroir.
Le chef s’attache à utiliser des produits saisonniers et fournis 
par les producteurs locaux. Une cuisine authentique et haut 
de gamme...
Aux beaux jours, service en terrasse possible et sur demande 
(60 ouverts).

Votre séjour

Sur place

Espace détente, sauna, 
hammam, sanarium, 
salle de repos, massages.  
Piscine couverte. Accès 
gratuit à la salle de fitness, 
bar (évènement privés, 
cocktails), parc, randonnées 
pédestres, VTT...

Sur demande

quad, karting, ski de fond 
et alpin, canoë-kayak 
(dragon boat), aviron, 
parc aventures, vol en 
montgolfière, parapente, 
paintball, bowling, 
fantasticâble, chiens de 
traineaux, randonnées, 
geocaching, raquettes...

Visites locales

route des vins d’Alsace, 
ballons des Vosges, le 
musée de l’imagerie à 
Epinal, découverte de 
l’artisanat local...

Les loisirs

Les équipements sur place.
(Materiel dernière génération compris dans les forfaits)

¨Paper board, vidéoprojecteur, écran, accès Internet, eaux 
minérales sur les tables, machine à café, papier et stylos.

Notre matériel est inclus dans nos tarifs de location de salle. 
Pour du matériel supplémentaire ou spécifique, merci de nous 
contacter.

Espace séminaire

Les salles de réunion
Nos salles de réunion sont un lieu de partage, d’échange et de 
communication. Dans un cadre exceptionnel, profitez de nos 
espaces ouverts sur la forêt et gorgés de lumière naturelle. 

Nos salles modulables

L’espace détente
Profitez d’un espace détente 
privatisable pour votre 
groupe le temps d’un instant 
zen. 
Massage, piscine, espace zen, 
tout est en place pour vous 
apporter un peu de sérénité 
et de bien-être.

Disponible en supplément. Consultez 
les tarifs en page  7.
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La journée d’étude
Votre offre comprend : 

Les offres séminaires

La salle de réunion à la 
journée : paper board, 
écran, bloc notes, 
videoprojecteur, stylos, 
eaux minérales sur table 
(1/2 de litre par personne). 
Lumière naturelle, volets 
télécommandés, WIFI, 
machine à café, table 
conférencier.

Deux pauses (Ou 
un café d’accueil et 
une pause) : café, 
thé, jus de fruits, 
viennoiseries

Un déjeuner RAPIDE 
boissons comprises 
Entrée, Plat, Dessert 
avec 2 verres de 
vin, eaux plate et 
gazeuse, café 

Par personne

A partir de 
56€ 

TTC / per / jour

Votre formule 

Le séminaire semi-résidentiel
Votre offre comprend : 

Une demi-journée 
de réunion : 
paper board, 
écran, bloc notes, 
videoprojecteur, 
stylos, eaux 
minérales sur table 
(1/2 de litre par 
personne). Lumière 
naturelle, volets 
télécommandés, 
WIFI, machine 
à café, table 
conférencier.

Deux pauses (Ou 
un café d’accueil et 
une pause) : café, 
thé, jus de fruits, 
viennoiseries

Un déjeuner RAPIDE 
boissons comprises 
Entrée, Plat, Dessert 
avec 2 verres de 
vin, eaux plate et 
gazeuse, café 

Un diner boissons 
comprises 
Amuse-bouche, 
entrée, poisson, 
viande, fromage, 
dessert, mignardises 

Une nuitée avec 
petit-déjeuner 
buffet compris

Par personne

A partir de 
188€ 

TTC / per / jour

Votre formule 
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Séminaire résidentiel Haute Saison
Votre offre comprend : 

La salle de réunion 
à la journée : 
paper board, 
écran, bloc notes, 
videoprojecteur, 
stylos, eaux 
minérales sur table 
(1/2 de litre par 
personne). Lumière 
naturelle, volets 
télécommandés, 
WIFI, machine 
à café, table 
conférencier.

Deux pauses (Ou 
un café d’accueil et 
une pause) : café, 
thé, jus de fruits, 
viennoiseries

Un déjeuner RAPIDE 
boissons comprises 
Entrée, Plat, Dessert 
avec 2 verres de 
vin, eaux plate et 
gazeuse, café 

Un diner PRESTIGE 
boissons comprises 
Amuse-bouche, 
entrée, poisson, 
viande, fromage, 
dessert, mignardises 

Une nuitée avec 
petit-déjeuner 
compris

Single Twin / Pers

324€ TTC
292.58€ Ht

266€ TTC
239.85€ Ht

Formule Prestige

Nous vous conseillons de laisser carte blanche à notre chef de cuisine  quant à l’élaboration des menus. Nous vous 
demanderons simplement de nous faire part des allergies ou régimes alimentaires spécifiques à l’avance.

Séminaire résidentiel
Votre offre comprend : 

La salle de réunion 
à la journée : 
paper board, 
écran, bloc notes, 
videoprojecteur, 
stylos, eaux 
minérales sur table 
(1/2 de litre par 
personne). Lumière 
naturelle, volets 
télécommandés, 
WIFI, machine 
à café, table 
conférencier.

Deux pauses (Ou 
un café d’accueil et 
une pause) : café, 
thé, jus de fruits, 
viennoiseries

Un déjeuner RAPIDE 
boissons comprises 
Entrée, Plat, Dessert 
avec 2 verres de 
vin, eaux plate et 
gazeuse, café 

Un diner PRESTIGE 
boissons comprises 
Amuse-bouche, 
entrée, poisson, 
viande, fromage, 
dessert, mignardises 

Une nuitée avec 
petit-déjeuner 
compris

Nous vous conseillons de laisser carte blanche à notre chef de cuisine  quant à l’élaboration des menus. Nous vous 
demanderons simplement de nous faire part des allergies ou régimes alimentaires spécifiques à l’avance.
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Par personne

A partir de 
188€ 

TTC / per / jour

Votre formule 



Prestations complémentaires
à ajouter lors de votre devis. 

Salle de sous 
commission

Pauses 
supplémentaires

Accès piscine et 
espace détente

Matériel 
supplémentaire

120€ / jour 6€ / Personne 10€ / Personne Sur devis. 

Nos chambres d’exception. 
En single ou twin.

Toutes nos chambres sont personnalisées et 
différentes : surface, décoration, aménagement.  
Elles bénéficient cependant de la même qualité 
de matériaux, de produits et une décoration 
soignée. 

Toutes sont équipées d’une télévision écran 
plat, d’un mini bar, d’un plateau d’accueil et 
d’un coffre. Les salles de bain avec baignoire 
pour la plupart ou douche pour certaines sont 
souvent très lumineuses et toujours modernes. 
Certaines chambres sont situées sous une 
haute charpente en bois patinée, d’autre vous 
surprendront par leur architecture en duplex. 

Notre équipe est ravie de vous accueillir ! 
Les Jardins de Sophie.
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Nous rejoindre

Les accès les plus prôches

55 Km

Colmar, 
Kaysersberg et 

Riquewihr

105 Km

Nancy

120 Km

Strasbourg

165 Km

Metz

82 Km

Epinal-
Mirecourt 

90 Km

Mulhouse -
Bâle

110 Km

Strasbourg- 
Entzheim

180 Km

Metz -
Frescaty

Le plan :

Route du Valtin
88400 Xonrupt-Longemer

Pour nous trouver grâce à votre GPS tapez : 
Waze : Hôtel Les Jardins de Sophie
Maps : Les Jardins de Sophie 
Plan : Les Jardins de Sophie



Route du Valtin - 88400 Xonrupt-Longemer
Tél : 03 29 63 37 11 - Fax : 03 29 63 17 63

commercial@lesjardinsdesophie.fr
www.hotel-jardins-sophie.fr      


