
Votre espace séminaire 



Le Bhô Hôtel est le lieu idéal pour 
l’organisation de séminaires, entretiens, 
réunions, présentations, showrooms, 
formations et cocktails.

Pour cela notre Hôtel possède 3 salles de 
séminaire modulables allant de 37m² à 
112m² et pouvant accueillir jusqu’à 60 
personnes. Nous proposons également
une « business room » et un espace
bureau. 

Toutes nos salles profitent de la lumière 
naturelle, de la climatisation et d’une
connexion internet (Wifi ou Ethernet).



Nos salles de 
séminaire

▪ Grand Salon JAUNE & VERT 112m²

▪ Salon BLEU 37m² 

▪ Salon JAUNE 47m²

▪ Salon VERT 65m²

▪ Business room 19m²

▪ Bureau  9m² 
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« U » « théâtre » « classe » « banquet » « cocktail » 



• Un devis détaillé en moins de 48 h 
• Notre équipe s’adaptera a toute vos

demandes
• Vidéoprojecteur, écran, paperboard
• Sonorisation
• Wi-Fi/fibre
• Boitier multimedia
• Parking  
• Eaux
• Kit séminaire
• Café d’accueil*
• Collation matin/après midi *
• Plateaux repas*
• Cocktail déjeunatoire*
• Restaurants partenaires*

*Prestations non incluses dans le prix de la salle 

Nos prestations
et services  



Le Grand Salon 
Jaune & Vert  

Notre salle modulable, de 112m²
peut accueillir de 20 à 60 personnes
pour vos évènements de grande
envergure.



La Salle Jaune

Notre salle de 47m² lumineuse, rayonnante, et calme,
est parfaite pour vos réunions d’équipe, formations,
Showrooms ou cocktails déjeunatoire pouvant
accueillir de 12 à 47 personnes.



La Salle verte

Notre salle de 65 m²qui dispose d’un éclairage naturel,
climatisé, Elle sera parfaite pour vos réunions d’équipe,
formations, comités de direction, Showrooms ou cocktails
déjeunatoire. Idéal pour accueillir de 15 à 65 personnes.



Profitez d’un cadre idéal pour vos
réunions d’équipe, formations, 
Showrooms ou cocktails déjeunatoire. 
Notre salle lumineuse de 37m² peut
accueillir de 10 à 37 personnes. 

La Salle Bleue



La « Business Room » 

• Notre espace haut de gamme, calme et 
lumineux, est à votre disposition pour 
travailler avec efficacité et concentration.

Écran 42’’
Machine à café avec dosettes
Bouilloire avec boîte à thés
Bouteille d’eau
Kit séminaire (pochette bhô Hôtels 
avec feuilles et stylo)



Un bureau  toute en simplicité idéal
pour vos futurs entretiens
d’embauche, négociation
commerciale, travail en tête à tête ou
tout simplement besoin d’un espace
au calme

Le bureau 


