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La Vallée de l'Yonne
Village Vacances Cap France
37 chambres - 4 salles

Sens/Armeau
© Réunir

89 Yonne

Adresse : 1, rue de l'Orme - 89500 Armeau
Tél : 03 86 87 30 19 - Fax : 03 86 96 51 70
E-mail : vallee-de-lyonne@capfrance.com
Web : www.valleedelyonne.com
Direction : Rémi Lafond
Contacts : Rémi Lafond ou Magaly Longbois
Parking : privé, 40 places (gratuit)

En Bourgogne, implanté dans une demeure de caractère, ce Village
Vacances Cap France bénéficie d'une ambiance conviviale et sereine
propice à un séminaire efficace.
Une destination idéale, pour alterner agréablement séances de travail
et loisirs.
La situation. A seulement 1h30 de Paris, profitez de ce cadre bucolique au bord
de l'Yonne, à proximité de la forêt d’Othe.
La Vallée de l'Yonne vous invite à découvrir la Bourgogne, terre chargée
d'histoire, riche en traditions et en vins prestigieux.

Les accès. Villes proches : Sens (20 km), Auxerre (47 km).
Gare : Villeneuve-sur-Yonne (5 km). Route : D606

La table. Cuisine de qualité faisant la part belle aux produits et spécialités du
terroir avec des menus adaptés à vos besoins. Possibilité de repas de gala, sur
demande. Aux beaux jours, service sur la terrasse ombragée (70 couverts).

Les chambres. 37 chambres rénovées avec sanitaires complets, réparties sur
3 bâtiments dont un avec ascenseur.

Les services. Fax, photocopieur, Wifi dans tout l'établissement.
Une équipe dédiée vous assiste pour la réussite de votre séminaire.

Les loisirs. Parc avec piscine en plein air, VTT, tir à l'arc;
Organisation de loisirs : découverte de la région avec les visites de ses villes
d'art et d'histoire. Visites de caves, d'une escargotière....
Soirées festives avec animations.
A proximité : centre équestre.
A visiter : visites patrimoniales (musées, villes) avec guides conférenciers.

Les espaces de réunion. 4 salles parfaitement équipées dont une plénière (A)
rehaussée de chaudes boiseries, un salon (B) ouvert en verrière sur la terrasse
et 3 sous-commissions.
A la belle saison, pauses en terrasse, vue sur la rivière.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, TV/lecteur DVD, micros, sonorisation, Internet Wifi.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 35€
Semi-résidentiel single : 71€
Résidentiel single : 79€

