
Séminaires 
au Vertlogishotels.com

LE TEMPS D’UN SÉMINAIRE AU VERT…
Time for a Seminaire au Vert…
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Pour connaître la liste 
des Logis Séminaires au Vert et découvrir 
les propositions de chacun :

To see the list of Seminaire au Vert hotels and find out
about each one’s offers, please visit : 

logishotels.com 
ou 
seminairesauvert.eu

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS
83 avenue d’Italie - F-75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 61 34 80
Fax : +33 (0)1 45 84 61 23
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QU’IL SOIT PROFESSIONNEL OU PARTICULIER,  
un client des Logis bénéficie de la même écoute et d’une réponse
personnalisée à ses attentes.
Pour votre séminaire, notre service commercial met à votre disposition 
un interlocuteur dédié à votre manifestation, partout en France.

QUEL QUE SOIT LE TYPE DE SÉMINAIRE QUE VOUS SOUHAITEZ
ORGANISER (team building, stage de formation, séjour incentive 
à la carte…) nous nous adaptons à vos besoins pour vous aider 
à y répondre. 
La demande de cotation en ligne permet de vous fournir un devis détaillé
sous 48 heures.
Notre centrale de réservation gère vos demandes : cotation, 
dates d’option, confirmation et paiement.

A PROJECT-DEDICATED TEAM 
AT YOUR DISPOSAL

WHETHER THEY ARE BUSINESS OR PRIVATE
CUSTOMERS, LOGIS GUESTS 
ALL ENJOY THE SAME ATTENTION AND
A CUSTOMISED RESPONSE TO THEIR EXPECTATIONS.
For your seminar, our sales department
will assign you a contact person fully 
devoted to your event, anywhere in France.

WHATEVER KIND OF SEMINAR YOU PLAN ON
HOLDING (TEAM BUILDING, TRAINING SESSIONS,
A LA CARTE SALES INCENTIVE STAYS, ETC.),
WE WILL ADAPT TO YOUR NEEDS TO HELP YOU
ACHIEVE WHAT YOU ARE LOOKING FOR.  
The online RFQ helps provide you with a detailed
quotation within 48 hours. 
Our central reservations facility manages all of your
requests: quotation, option dates, confirmation
and payment. 

UNE ÉQUIPE PROJET 
À VOTRE DISPOSITION

Pour avoir le temps 
de prendre 
votre temps, le temps 
de vous occuper
de vos participants 
et de vos événements, 
gardez l’esprit libre, 
nous nous chargeons 
du reste !

To make sure
you have time
to take your time,
time to look
after your participants 
and your events, 
keep your mind
uncluttered…
We shall take care 
of everything else! 

LES LOGIS SÉMINAIRES AU VERT ADHÉRENT
À UNE CHARTE COMMUNE DON LES PRESTATIONS
PRÉSENTENT UN MÊME NIVEAU DE QUALITÉ.
En vous assurant un climat de confiance, toutes
les saveurs de la table et une qualité de confort garanti
et moderne, nous avons un seul objectif : vous donner
le temps de prendre votre temps
Retrouvez la Charte Séminaires au Vert sur
seminairesauvert.eu

ALL LOGIS PROVIDING “SÉMINAIRES AU VERT” SUBSCRIBE
TO THE TERMS OF A SHARED CHARTER
WHOSE SERVICES FEATURE THE SAME LEVEL OF QUALITY. 
By pledging you will experience a climate of trust,
all of the flavours of our cuisine and a guaranteed,
modern level of comfort, we have but one objective:
to give you time to take your time. 
You may read the “Séminaires au Vert” Charter by visiting
seminairesauvert.eu



LES LOGIS VOUS INVITENT À DÉCOUVRIR UNE CUISINE AUTHENTIQUE :
Ambassadeur de sa région, le restaurateur-hôtelier Logis met sur la table de ses hôtes des mets, 
des boissons, des vins authentiques et originaux. 
Généreuse, gourmande, gastronomique ou remarquable, sa cuisine donne lieu à l’attribution 
de « cocottes » ou au classement en « Table Distinguée ».

POUR OPTIMISER VOS TRAVAUX, PRENEZ LE TEMPS DE VOUS OXYGÉNER LE CORPS 
ET L’ESPRIT ET OPTEZ POUR L’UNE DES NOMBREUSES ACTIVITÉS QUE VOUS PROPOSENT
LES LOGIS SÉMINAIRES AU VERT : 

-  cours de cuisine, 
-  initiations œnologiques, 
-  spa, VTT, kite surf, char à voile, ULM, 
-  thalasso, golf, parcours aventure, 
-  équitation, motoneige,  karting, 
-  montgolfière, canoë, escalade, spéléo...

THE LOGIS INVITE YOU TO DISCOVER AUTHENTIC CUISINE:
As true ambassadors of their respective regions, Logis hotel-restaurant managers
will serve their guests with authentic, original fare, beverages and wine.
Whether it is hearty, gourmet, gastronomic or outstanding, 
their cuisine will be given a number of “pots” or be graded as “Table Distinguée”.

To optimise your working sessions, take the time for a breather,
refreshing your mind and body, and choose
one of the many activities offered by the Logis “Séminaires au Vert”: 

-  Cooking lessons
-  Introduction to wine-tasting
-  Spa, mountain biking, kite surfing,

sand yachting, microlighting 
-  Thalassotherapy, golf, adventure trail 
-  Horse riding, snowmobile, go-karting
-  Hot-air ballooning, canoeing, rock climbing, caving, etc.

UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE
AN INVITATION TO DISCOVERY

POUR ANIMER ET 
SOUDER VOS ÉQUIPES :

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

LIVEN UP YOUR TEAM,
AND BIND THEM TOGETHER :

ASK FOR THE PROGRAM ! 



1. CONNECTEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE NOUVEAU SITE

logishotels.com
Plus clair, plus convivial, il vous offre un moteur de recherche
« par envies » pour organiser vos séminaires sur mesure.

2. EN FONCTION DE VOS CRITÈRES, OPTEZ POUR UNE RECHERCHE :
-  sur une carte interactive 
-  par nom d’hôtel.

Vous pouvez, dès cette première étape, cibler votre recherche en précisant 
le nombre de participants.

1. DIRECTLY ACCESS OUR NEW 
logishotels.com WEBSITE:

clearer, more user-friendly, it features a search engine structured according 
to your “desires”,  to help organise your seminars so they are made-to-measure. 

2. DEPENDING ON YOUR CRITERIA, PERFORM YOUR SEARCH: 
-  Using an interactive map 
-  by hotel name

You may, right from this initial step, fine-tune your search by specifying 
the number of participants. 

POUR VOS SÉMINAIRES AU VERT, 
GAGNEZ DU TEMPS :
SAVE TIME FOR YOUR SÉMINAIRES AU VERT:

UNE JOURNÉE
D’ÉTUDE

1 café d’accueil
1 salle de séminaires équipée 
à disposition pour la journée
déjeuner (boissons comprises)
2 pauses-café

Ce forfait ne pourra être réservé par le service 

Séminaires au Vert de Logis. Vos demandes

seront transmises à l’hôtel concerné.

UN SÉMINAIRE
SEMI-RÉSIDENTIEL

1 café d’accueil
1 salle de séminaires équipée 
à disposition pour la journée
1 repas (boissons comprises)
2 pauses-café
1 nuit en chambre individuelle
1 petit-déjeuner

UN SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL

1 café d’accueil
1 salle de séminaires équipée 
à disposition pour la journée
1 déjeuner (boissons comprises)
2 pauses-café
1 dîner (boissons comprises)
1 nuit en chambre individuelle
1 petit-déjeuner



3. DÉCOUVREZ LES HÔTELS
CORRESPONDANT À VOTRE RECHERCHE
Et visionnez les critères de chaque hôtel sur sa page Séminaires :

-  photos 
-  capacité et équipement des salles 
-  prestations personnalisées (pauses, activités incluses

ou sur devis) 
-  les tarifs indicatifs pour les différents forfaits séminaires
(journée d’étude, séminaire semi-résidentiel ou résidentiel).

4. VOUS AVEZ FAIT VOTRE CHOIX ?
Faites votre demande de cotation en ligne. Vous recevrez sous 48 h
(jours ouvrés) un devis détaillé sur le ou les hôtels
de votre sélection et sur toutes les prestations « à la carte ».

3. FIND OUT ABOUT THE HOTELS MATCHING YOUR SEARCH 
AND STUDY 
each hotel’s criteria using their respective Seminars page:

-  Photos 
-  Room capacity and equipment 
-  Customised services (breaks, activities included,

or activities by quotation) 
-  Sample rates for the various seminar packages

(day of study, semi-residential or residential seminar) 

4. HAVE YOU CHOSEN?
Request your quotation online. Within 48 hours (business days),
you will receive  a detailed quote for the hotel(s) you have selected
and all “a la carte” services you have asked for. 

Day of Study

1 welcoming coffee
1 equipped seminar room available
for the whole day
Lunch (including beverage)
2 coffee breaks

This package may be booked via the Logis 
“Séminaires au Vert” department. Your requests
will then be sent to the hotel concerned.

Semi-residential
Seminar

1 welcoming coffee
1 equipped seminar room available
for the whole day
Lunch (including beverage)
2 coffee breaks
1 night in a single room
1 breakfast

Residential
Seminar

1 welcoming coffee
1 equipped seminar room available
for the whole day
Lunch (including beverage)
2 coffee breaks
1 dinner (including beverage)
1 night in a single room
1 breakfast

LAISSEZ-VOUS GUIDER...
ET ALLEZ A L’ESSENTIEL...
LET US GUIDE YOU WHILE GET DOWN TO BASICS… 



Les restaurateurs-hôteliers Logis mettent tout en œuvre pour faire 
de votre séminaire un moment productif alliant travail et détente.
Logis hotel/restaurant managers will do their utmost to make your seminar 
a productive experience combining work and relaxation.

CHANGEZ VOTRE VISION 
DES SÉMINAIRES : 
METTEZ-VOUS AU VERT !
CHANGE YOUR OUTLOOK ON SEMINARS, GO FOR GREEN !

RETROUVEZ DANS L’OFFRE SÉMINAIRES AU VERT,
TOUT CE QUI FAIT LE SUCCÈS DU RÉSEAU LOGIS : 
un accueil personnalisé et chaleureux
une cuisine de référence 
une qualité de confort garanti et moderne
une invitation à la découverte

MAIS AUSSI :
le meilleur rapport qualité/plaisir/prix
la convivialité d’une chaîne d’hôtels indépendants à caractère familial
la diversité d’un réseau international
des activités originales et variées.

  Aux Logis, 
vous pouvez compter sur 
une prestation de qualité.

Une salle agréable
espace bien insonorisé, bien occulté,
d’une surface adaptée.

Un équipement performant
vidéo-projecteur, écran, paper-boards, 
prises et rallonges, téléphone et accès 
Internet, fax, photocopieur, imprimante...

Une cuisine plaisir
produits régionaux rigoureusement 
sélectionnés pour les valeurs de goût 
et de qualité qu’ils véhiculent, choix 
de menus répondant à tous vos souhaits
en matière culinaire. Chaque restaurant
Logis est identifié en nombre de 
« cocottes » et « Table Distinguée ». 

Une hôtellerie de qualité
classement de chaque hôtel-restaurant 
en nombre de « cheminées » et « Logis
d’Exception », qualité de confort et de
service garantie par les engagements du
réseau Logis. 

Une organisation sur-mesure :
- conseils de notre service commercial,
- devis sous 48 heures,
- mise en place de la salle de réunion 
(chemises cartonnées, papier, crayons,
bouteilles d’eau, verres),
- choix d’activités originales 
et inoubliables, voire atypiques,
- assistance permanente durant votre séjour,
- prise en compte de toute autre demande
selon vos besoins. 

At Logis, you can rely 
on quality service
A pleasant meeting room, well sound-
proofed, conveniently discrete and of 
appropriate size.
Efficient equipment including a video 
projector, a screen, a flipchart, plugs and
extensions, phone and Internet access, fax,
photocopier, printer, etc.
Enjoyable cuisine featuring regional pro-
ducts meticulously chosen for the taste and
quality values they convey, and a choice of
menus to meet your every gourmet wish.
Each Logis restaurant is identified through a
number of « cocottes » and through the
« Table Distinguée » label.
Quality hotels, each one being ranked
through a number of “fireplaces” and through
the « Logis d’Exception » label, where comfort
and service quality is guaranteed through the
Logis network commitments.
Bespoke organisation : 
- Advice from our sales department
- Quotations made within 48 hours
- Meeting room setup (cardboard folders,
paper, pencils, water bottles, glasses)
- A choice of original, unforgettable, or even
atypical activities
- Ongoing assistance throughout your stay
- Any other requests will be met according to
your needs

Séminaires 
au Vert

FIND OUT ABOUT WHAT MADE THE LOGIS NETWORK’S SUCCESS IN THE
SEMINAIRE AU VERT OFFER :
A warm-hearted, customised welcome
Leading cuisine
Guaranteed, modern comfort quality
An invitation to discovery

BUT ALSO :
The best quality/enjoyment/price ratio
The friendliness of an independent, family-oriented hotels chain
The diversity of an international network
A great variety of original activities
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