Holiday Inn Mulhouse

Brochure 2016

Séminaires

Nos points forts :
✓

Une infrastructure moderne

✓

400 m2 de salons modulables

✓

Parking gratuit (150 places)

✓

Connexion wifi gratuite dans tout l’hôtel

✓

Accès direct depuis l’autoroute

✓

Le Ho’Spa : piscine chauffée, sauna, hammam, salle de fitness

✓

Notre Brasserie Flo certifiée «Maître Restaurateur»

Séminaires

Bienvenue à l’Hôtel Holiday Inn Mulhouse

Séminaires

CONFIGURATION DES SALONS ET CAPACITE
Salle

Cocktail

Théâtre

Classe

Banquet

U

Situation

Superficie

Grand Ballon

40

42

25

40

15

2ème étage

53 m²

Drumont

50

45

40

50

20

2ème étage

66 m²

Rossberg

40

30

18

32

15

2ème étage

52 m²

Sudel

20

25

12

20

10

2ème étage

22 m²

Grand Ballon +
Drumont

110

120

60

80

35

2ème étage

119 m²

Drumont +
Rossberg + Sudel

140

120

60

80

N/A

2ème étage

140 m²

Rossberg + Sudel

60

70

35

50

30

2ème étage

74 m²

4 salles

180

N/A

N/A

140

N/A

2ème étage

193 m²

La Mer Rouge

80

N/A

N/A

70

N/A

1er étage

115 m²

Le Hohneck

140

100

60

110

N/A

1er étage

119 m²

Nous mettons gracieusement à votre disposition dans le salon :
✓✓
paper-board
✓✓
pupitre (sur demande)
✓✓
écran
✓✓
vidéoprojecteur (sur demande)
✓✓
bloc-papier
✓✓
bouteille d’eau
✓✓
stylos
✓✓
affichage personnalisé
✓✓
WIFI

Formule «Le Trident» :
valables à partir de 5 personnes

Equipement
Mise à disposition d’un salon particulier adapté au nombre
					de personnes.
Café d’accueil
Café, variété de thés, jus de fruits, lait, eaux minérales
					et mini viennoiseries
Pause Matin

Café, variété de thés, jus de fruits, lait, assortiment de
canapés sâlés

Déjeuner

Entrée, plat et dessert, vin, eau minérale et café inclus
Peut être servi sous forme de buffet ou cocktail déjeunatoire.

Pause Traditionnelle
l’après-midi

Café, variétés de thés, jus de fruits, lait, eaux minérales
et pâtisseries

Formule «Premium» :
valables à partir de 5 personnes

Pause à thème au choix le matin et l’après-midi.
Déjeuner accompagné d’une sélection de deux verres de Grands Crus
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LES FORMULES JOURNEE DE TRAVAIL

Tarifs nets TTC par personne, en vente hors forfait sur la base de 10 personnes minimum
Toutes ces pauses peuvent être incluses dans nos formules en supplément

Pause vitaminée :

café, assortiments de thés, chocolat, jus de fruits, barres céréales,
eaux minérales, Actimel, et brochettes de fruis frais  

Pause « Goûter du petit écolier» : 								
boissons chaudes, jus de fruits, sodas, snickers,
mars, lions, Bonbons Haribos, Dragibus, Fraise tagada, crunch, toblerone

Pause «A l’américaine» :

							

milkshake, assortiment de gâteaux américains cookies, muffins, brownies, donuts

Pause «Fête Foraine» : 									
café, assortiments de thés, chocolat chaud, jus de fruits,
assortiment de crêpes, gaufres et churros

Pause Alsacienne :

									

café, variétés de thés, jus de fruits, lait, mini-viennoiseries,
spécialités régionales (kougelhopf, pâté en croûte, moricettes, charcuteries)

Pause “Fromagère” : 								
café, variétés de thés, jus de fruits, lait, chocolat chaud,
eaux minérales, assortiment de fromages, pain de campagne, raisins

Pause «Remise en forme» : 									
bâtonnets de légumes croquants avec sauce yaourt ciboulette et tartare aux herbes,
brochette de fruits frais, eaux minérales et smoothies

Pause «Italienne» : 								

café, variétés de thés, jus de fruits, lait, chocolat chaud, eaux minérales, grisinis,
brochette de jambon d’italie et mozzarella, bruschettas, mini pizzas
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LES PAUSES A THEME

Assortiment de canapés sucrés et salés :

			

5 pièces par personne
7 pièces par personne
10 pièces par personne
12 pièces par personne
15 pièces par personne
18 pièces par personne

En supplément :
Cake sâlé
Kougelhopf salé ou sucré
Pain aux noix 40 pièces
Pain nordique 40 pièces
Pain surprise rond 50 pièces
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LES FORMULES COCKTAILS A LA CARTE

✓✓ Forfait «L’alsacien» :
2 verres de Kir au vin blanc, bière ou Crémant, jus d’orange sodas
et eaux minérales à discrétion
✓✓ Forfait «Champagne» :
2 verre de champagne ou bière,
jus d’orange, sodas et eaux minérales à discrétion

Si vous désirez fournir vos propres boissons, des droits de bouchon seront alors facturés
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LES FORMULES BOISSONS A LA CARTE

Situé dans la zone d’affaires de Mulhouse Parc des Collines
Facile d’accès, accès direct depuis l’autoroute
Accès : A36 Sortie 16a, puis suivre Mulhouse les Coteaux
10 minutes du centre ville et de la gare TGV
20 minutes de l’Euroairport Basel - Mulhouse - Freiburg

Contact :
Service commercial
03 89 60 44 44
sales@groupe-psh.fr

Séminaires

SITUATION

