SÉMINAIRES

la maison aribert, bénéficie d’une situation
géographique privilégiée, à la croisée des massifs
du vercors, de belledonne et de la chartreuse,
en plein cœur du parc d’uriage-les-bains.
c’est aussi une maison qui incarne son engagement
écoresponsable et ses valeurs, en fédérant des
pratiques
et des savoir-faire vertueux autour de l’alimentation,
de l’agriculture, du bien-être, et de l’apprentissage.

LE GRAND SALON
Une salle d’une superficie de 100 m² avec une
hauteur sous plafond de 7 m donnant directement
sur notre jardin en permaculture et l’agréable
parc d’Uriage.
Ce lieu est idéal pour les groupes de 15 à 90
personnes qui souhaitent déconnecter du
quotidien, prendre du recul et booster leur
productivité.
Le Grand Salon est équipé d’un écran géant, d’un
vidéoprojecteur, de 2 micros HF, d’un paper-board
et d’une connexion Wifi et bluetooth.

100m2
Tables de 8 personnes
(max 64 personnes)
En U : 32 personnes
Théatre : 90 personnes
Carré : 34 personnes
Réception / cocktail debout :
90 personnes

LE PETIT SALON
Un petit salon sobre et lumineux d’une superficie
de 15 m² agrémenté de vitraux d’époque offrant
un charme authentique à la pièce.
Ce lieu est idéal pour des groupes de 6 personnes
maximum. Le petit salon est équipé d’un écran
à ports USB, d’un paper board, wifi et bluetooth.

15m2
6 personnes

LE SALON DES CHARTREUX
Un salon prestige d’une superficie de 36 m²,
disponible exclusivement en journée, mettant à
votre disposition un accompagnement dédié et
personnalisé.
Un cadre feutré, agréable et discret, idéal pour
vos réunions de direction.

36m2
12 places (2 canapés,
fauteuils, et tabourets)
S
 ervice prestige
sur demande

TARIFS

(Idem pour les 3 espaces, prix HT)

DEMI-JOURNÉE
Gourmandises à disposition
Location de salle
Matériel audio-visuel à disposition
À partir de 38 € / pers.

DEMI-JOURNÉE + REPAS
Gourmandises à disposition
Location de salle
Matériel audio-visuel à disposition
Déjeuner* en deux temps,
un verre de vin, eau, café
À partir de 60 € / pers.

PRESTATION EXTÉRIEURE
La maison Aribert se déplace au sein de votre entreprise
afin d’apporter ses savoir-faire à vos convives.
Prestations bistronomiques ou gastronomiques au
choix. Pour motiver et fédérer les forces vives de vos
équipes, partenaires ou clients, l’intervention du chef
Christophe Aribert, doublement étoilé au Guide Michelin
peut être mise en place.

ÉGAYEZ VOS JOURNÉES
D’ÉTUDE !
Votre espace de travail est entouré d’un terrain de jeu
magnifique. Nous sommes à votre disposition avec nos
prestataires pour vous proposer des offres découvertes
zen, sportives ou encore santé.

JOURNÉE
Gourmandises à disposition
Déjeuner* en deux temps,
un verre de vin, eau, café
Location de salle
Matériel audio-visuel à disposition
À partir de 66 € / pers.

SOIRÉE
Formule planches apéritives
+ 2 verres de vin ou 2 soft
Location de salle
Matériel audio-visuel à disposition
À partir de 60 € / pers.

* Nos déjeuners préparés au Café A
sont servis dans le Grand et/ou le Petit
salon et peuvent être remplacés par un
cocktail déjeunatoire.
Pour un déjeuner en trois temps,
un supplément de 10€ sera demandé.
Nous sommes à votre disposition pour
toute étude de demande particulière.

LA MAISON ARIBERT
LA TABLE
DE CHRISTOPHE ARIBERT
RESTAURANT GASTRONOMIQUE 2
ÉTOILES AU GUIDE ROUGE MICHELIN
ET 1 ÉTOILE VERTE, ET 4 TOQUES AU
GAULT ET MILLAU
Authentique et personnel, nous avons
imaginé un restaurant qui soit dans la
continuité de la cuisine de Christophe
Aribert, deux étoiles au guide rouge
Michelin et quatre toques au Gault et Millau,
invitant chacun à ressentir pleinement
cette connexion avec la nature avoisinante
et l’inspiration qu’elle insuffle à sa cuisine.
Le restaurant accueille 40 personnes.

LE CAFÉ A
CUISINE BISTRONOMIQUE EN PARFAITE
HARMONIE AVEC LES SAISONS
C’est dans un immense cube baigné
de lumière que siège le Café A,
l’autre signature du Chef Aribert, dans sa
thématique de café de village autour de
recettes inspirées de celles de nos mères
et de nos grands-mères.
Le café A peut accueillir 40 personnes
assises à l’intérieur. Et durant l’été,
sa grande terrasse accueille 50 personnes
assises.
*Nos restaurants vous proposent différentes formules pour
vos événements, demandez-nous !

NOTRE HÔTEL
5 chambres d’hôtes de charme, confortables et conviviales offrant le confort
simple d’une maison d’hôtes, mais avec l’exigence d’un service haut de gamme.

MAISON ARIBERT

280 Allée du Jeune Bayard
38410, Saint-Martin d’Uriage
Tel : +33 (0)4 58 17 48 30
seminaire@maisonaribert.com

