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Saline royale ★★★
Patrimoine Mondial de l'Unesco
3 900 m² d'espaces - 31 chambres et 1 gîte (102 couchages au total) - 12 salles

Arc-et-Senans
25 Doubs

Adresse : Saline royale - 25610 Arc-et-Senans
Tél : 03 81 54 45 00 - Fax : 03 81 54 45 01
E-mail : colloques@salineroyale.com
Web : www.salineroyale.com
Contacts : Véronique Petit ou Julie de Sloover
au service commercial - Tél : 03 81 54 45 32
Parking : 500 places (gratuit)

La Saline royale, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, centre
culturel de rencontre, fidèle à son histoire de «centre de réflexion sur
le futur» est le lieu idéal pour rassembler des collaborateurs,
échanger des savoirs et des expériences, penser des stratégies,
définir des projets et préciser des objectifs.
Pour ce faire, vous disposez d’une offre globale et sur-mesure avec
des espaces de réunion et de réception de 5 à 900 personnes, un hôtel,
un restaurant et la libre disposition le soir d’un site unique au monde.
Donnez du sens à vos réunions… alliez réflexion, culture et détente à
tous vos évènements !
La situation. A moins de 2h30 de Paris, Lyon ou Genève. A la frontière du Jura et
du Doubs, au cœur d’un espace de 7 ha et à 5 mn de la forêt de Chaux
(2ème plus grande forêt naturelle de France).
Les accès. Villes proches : Besançon (35 km), Dole (30 km).
Gare : Mouchard à 7 km : TGV direct depuis Paris 2h20, depuis Lausanne 1h30,
TER direct depuis Lyon 2h20.
Aéroports : Mulhouse-Bâle, Lyon, Genève, Dole-Tavaux.
Route : A36 sortie Gendrey/Saline Royale - A39 sortie Poligny.
La table. 5 salles modulables pour recevoir jusqu'à 800 personnes, du déjeuner
de travail au cocktail ou dîner de gala. Menu du terroir jurassien, soirée
dégustation vins et terroir, menu gastronomique, menu terre et sel...
Les chambres. Après votre réunion de travail, séjournez à l’intérieur de la Saline,
dans l’une des 31 chambres (toutes rénovées) réparties dans 3 bâtiments, et
admirez le soir ou au petit matin dans le calme de la campagne, la vue sur le
monument ou ses jardins avant que les visiteurs ou artistes ne l’envahissent !
Possibilité d'héberger jusqu'à 50 personnes en twin et plus si besoin, en
partenariat avec des hôteliers alentours.
Les services. Musée du sel, Musée de l’architecte, expositions et festival des
jardins de juin à octobre. Ouverture privée des expositions ou visites guidées
personnalisées. Intervention de conférenciers. Librairie, boutique.
Table des jardins ouverte en saison.
Les loisirs. Organisations d’animations ou challenges sportifs développeurs de
synergie, team building («sur les traces de l’or blanc»…).
Conception d’activités spécifiques sur le site à la demande.
A proximité : piste cyclable Eurovélo6 à 5 km dans la fôret de Chaux ; thermes,
piscine, fitness, casino, équitation à Salins les Bains à 15km ; Golf à 30 km. Aux
alentours, nombreuses visites de sites gastronomiques (vignobles du Jura,
caves à Comté …), de sites naturels (grottes, cascades, lacs)…
Les espaces de réunion. Toutes les salles de réunions sont à la lumière directe
du jour et dans un espace architectural remarquable.
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Sels Ouest
Sels Est
Migeon
Fourier
Malraux
Armand
Campanella
Le Corbusier
Raphaël

1890
1100
210
200
130
80
46
45
48

900
550
199
100
100
50
19
-

410
250
60
40
50
28
12
-

60
40
55
22
12
20
20

720
650
150
125
60
-

900
550
199
100
100
-

Les équipements. Compris dans le forfait : écran de projection, tableau de
papier blanc, vidéoprojecteur, accès Internet Wifi.
Hors forfait : tout autre matériel sur demande.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour (base de 20 à 50 pers.) (à partir de...)
Journée d'étude : 75€
Résidentiel single : 182€
Toute étude personnalisée sur demande.

