
SÉMINAIRES
2022/2023

LA CÔTE-SAINT-ANDRE    SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
ROYBON    SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS



1> Trouvez votre 
salle de séminaire

Faites votre choix parmi 
les nombreuses salles de 
travail proposées en Bièvre 
Isère. Lieux cosy, spacieux, en 
pleine campagne ou en centre-
ville, de la grange au château. 
Des espaces de 10 à 800 
personnes et de 50 à 800 €. 
Pour vous, le lieu idéal existe 
sûrement.

Vous souhaitez rassembler vos 
collaborateurs le temps d’une 
journée à l’extérieur de votre 
entreprise ? Notre office de 
tourisme Terres de Berlioz dispose 
d’un service séminaires.

Nous vous proposons différentes 
journées clé en main hors de 
vos lieux de travail, non loin des 
agglomérations de Lyon, Grenoble 
et Valence. Nous adaptons votre 
journée à votre budget*.
*Retrouvez les Conditions Générales 
de Ventes sur notre site internet 
www.terresdeberlioz.com

Réalisez votre séminaire 
dans une bâtisse du 
XIXème S. à deux pas 
d’un Parc Naturel.

Offrez-vous une journée 
dans une salle moderne 
et spacieuse avec vue 
panoramique sur
un circuit automobile.

Réunissez vos 
collaborateurs dans un 
gîte de charme au cœur 
d’un cadre verdoyant.



Pour le déjeuner, notre service 
est en mesure de vous conseiller 
une bonne table à proximité de 
votre lieu de réunion. 

Vous souhaitez gagner du temps ? 
Demandez-nous la livraison de 
votre repas sur place.

Possibilité de plateaux repas froids ou buffet froid.

2> Choisissez 
votre menu

Suggestion de 
Menu 

Traiteur

Galantine de saumon 
aux asperges

Parfait de volaille au foie gras
Rosbeef et minestrone 

de légumes
2 portions de fromages secs

Tiramisu aux agrumes

Terrine de légumes et 
chiffonnade de jambon

Cuisse de canette confite
Gratin dauphinois

Tarte aux noix et chocolat
Café 

Vin blanc/rouge en pichet 
Kir ou jus de fruits 

Suggestion de

Menu 
Restaurateur

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Bubble Foot
dès 15€/pers.

Cowboys version 2.0
dès 30€/pers.

Pour animer votre journée de 
séminaire, nous  vous suggé-
rons  une cinquantaine 
d’activités aux théma-
tiques variées.

PRENEZ-VOUS 
AU JEU

On joue en grand 
dès 15€/pers.
Partagez, amusez-vous et découvrez 
différents jeux de société

De cape et d’épée
dès 25€/pers.

Combats médiévaux dans les ruines 
d’un château avec des armes factices

Jouez au football en équipe dans 
des bulles gonflables

Laser game à cheval

Menez l’enquête 
en XXL
dès 15€/pers.
Participez à un cluedo géant en vous 
mettant dans la peau du Colonel 
Moutarde ou de Mme Pervenche et 
débusquez l’assassin

Vos collaborateurs souhaitent 
découvrir le patrimoine cultu-
rel ou industriel ? Se dépasser ? 
Enchanter leurs papilles ? 
Ou simplement se ressourcer ?

3 > Trouvez l’activité 
pour votre équipe



Kin Ball
dès 15€/pers.

Laser Game
dès 10€/pers.

Bee connected
dès 20€/pers.

Gardez le Cap
dès 15€/pers.

Escape Game 
dès 22€/pers.

Futsall 
dès 15€/pers.

Battle Jeux vidéo 
dès 15€/pers.
Engagez-vous dans une bataille de 
jeux vidéo

Chasse au trésor 
dès 15€/pers.

Soyez le premier à trouver 
le trésor caché 

Coopérez et maîtrisez la balle

Course d’orientation 
en forêt ou en ville

Qui est l’expert en communication ? 
Vous ou les abeilles ?



La campagne 
en attelage

dès 20€/pers.

Incroyables talents
dès 7€/pers.

Pierres de caractère
dès 7€/pers.

Technique 
et savoir-faire

dès 7€/pers.

Le bonheur 
est dans le pré

dès 10€/pers.

Ambre brassez-vous
dès 7€/pers.

3
DÉCOUVREZ
LE PATRIMOINE

Les savoir-faire des artisans d’art 
(chocolatier, menuisier, céramiste,…)

Visite de fermes

Au cœur d’une entreprise

Lecture de paysage 
et balade en calèche

Visite de brasserie

Le patrimoine vous ouvre ses portes 
(musées, châteaux, édifices religieux,…)



C’est le pied
dès 35€/pers.

Ouvrez vos chakras
dès 15€/pers.

Sons et vibrations
dès 30€/pers.

RESSOURCEZ 
-VOUS

Dynamisez votre organisme, évacuez 
votre stress par la réflexologie plantaire

Instant zen
dès 25€/pers.

Détendez-vous et apaisez-vous au 
cours d’un massage bien-être

Libérez votre esprit à travers 
la pratique du yoga

Améliorez vos capacités cognitives et 
créatives grâce à la musicothérapie 

énergétique

Tout en douceur
dès 55€/pers.

Le temps d’une parenthèse, 
passez du spa au massage



Vélo branché
dès 45€/pers.

Prêt, feu, kartez !
dès 17€/pers.

Swingez sur le green
dès 15€/pers.

Le grand bleu 
dès 30€/pers.

Les doigts 
dans les prises
dès 15€/pers.

DÉPASSEZ-
VOUS

3

Course de karting

Practice ou parcours de golf ? 
Faites votre choix

Apprentissage des techniques
de plongée en piscine

Balade en vélo 
à assistance électrique

Grimpez sur un mur d’escalade



Ça fait mouche
dès 150€/pers.

Envole-moi
dès 220€/pers.

And the winner is…
dès 15€/pers.

Suivez le rythme 
dès 15€/pers.

... et terre
dès 55€/pers.

Entre ciel…
dès 95€/pers.

Découvrez la technique de la pêche 
à la mouche

Sautez en parachute depuis 
l’Aéroport Grenoble Alpes Isère

Défoulez-vous au cours d’une 
séance de fitness ou de Zumba

Randonnée en quad 
à la découverte 

des Terres de Berlioz

La tête dans les nuages 
le temps d’un vol en ULM

Olympiades en équipe ou individuel



Montez sur 
les planches

dès 60€/pers.

La terre tourne
dès 60€/pers.

La main à la pâte
dès 30€/pers.

Objectif animaux
dès 80€/pers.

Do It Yourself
dès 25€/pers.

Dans la peau d’un
apprenti chimiste
dès 26€/pers.

RÉVEILLEZ 
L’ARTISTE QUI 
EST EN VOUS

3

Initiation/perfectionnement 
à la photographie animalière

Le plaisir de créer ses cosmétiques 
et ses produits ménagers

Apprenez à cuisiner 
ou à fabriquer votre pain

Atelier créatif à partir 
de matériaux de récupération

Participez à un atelier de théâtre 
d’improvisation

Découvrez la technique du céramiste 
et personnalisez une pièce



Vin mille saveurs 
à découvrir
dès 30€/pers.

Du jardin à l’assiette
dès 26€/pers.

Fromagement votre 
dès 20€/pers.

Croquez, craquez, 
fondez

dès 15€/pers.

Brune, Rousse… 
Houblon (de)
dès 14€/pers.

ENCHANTEZ 
VOS PAPILLES

Les clés de la dégustation 
du chocolat

L’art de déguster le fromage

Appréciez la bière artisanale

Une dégustation de vin 
dans une ambiance détendue

Petits déjeuners, repas dégustation ou 
goûters issus des récoltes du jardin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.



www.terres-de-berlioz.com

SERVICE SÉMINAIRES
Office de Tourisme Terres de Berlioz

5, Place Hector Berlioz 
38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 48 80
servicegroupes@terresdeberlioz.com

> Votre journée à la clé !

Séminaire : 
Salle à Saint Jean-de-Bournay

De 9h à 12h – 30 collaborateurs

Restaurant à Saint Jean

17h : Concert 
Festival Berlioz

à partir de 90€/pers.
Renseignez-vous,
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. À 9h rdv dans une demeure de 

charme du début du XXème.

8 collaboratrices 

– café d’accueil ok 

– adresse dans convocation

À 12h30 Déjeuner au resto

menu, choix 2 ! Miam !!!

Centre-ville 

5, chemin du Cerf-montant

L’après-midi, 
Karting rdv 15h

   à partir de 65€/pers.

Rdv dans la salle d’un ancien moulin du XVIème Siècle.

Réunion de 9h30 à 12h !On mange sur place autour d’un 
buffet froid.

Ateliers Zen, yoga… 
l’après-midi, trop bien !

On est 20 ou 23 perso. 
A confirmer !

 à partir de 70€/pers.


