Hôtel de France

Bienvenue à Auch

POUR VOS EVENEMENTS
Groupes et Séminaires
HÔTEL DE FRANCE – AUCH CENTRE HISTORIQUE

Situé au cœur historique de la ville
d’Auch, l’Hôtel de France offre un
cadre propice à vos réunions de
travail.

Nos

salons

modulables

permettent de créer l’ambiance dont
vous avez besoin en fonction de votre
programme.

Les Salons
SALONS POUR VOS SEMINAIRES ET EVENEMENTS -

SALON

Hôtel de France

Théâtre

Classe

U

Pavé

Cocktail

35
/
60

20
/
/

15
/
/

20
10
/

40
/
150

Repas
assis

Surface
(m²)

Haut40
Armagnac
10
Ténareze
Grande Salle 140

30
10
60

NOMBRE DE PERSONNES - CAPACITES MAXIMALES
Nous mettons à votre disposition un écran blanc transportable et un paperboard pour votre réunion.
Veuillez nous contacter pour tout autre besoin: vidéoprojecteur, sonorisation, équipement vidéo...

Hauteur
sous Dimension salle
plafond (m)
(m)

2,7
2,7
4,7

8,7 X 4,5
3.3 X 3,3
17 X 8
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POUR VOS EVENEMENTS
La Table
Indissociable d’une bonne journée de travail, la
restauration vient accompagner votre événement.
En soirée, une expérience gastronomique dans
« La Grande Salle » clôturera une journée bien
remplie par un moment convivial et de plaisir.
Le Chef et son équipe proposent des menus qui
mettent en scène les meilleurs produits du moment.
Découverte des vins de Gascogne, Armagnacs,
décente à la cave, et autres moments de partage
à la demande…

Les chambres
L’hôtel vous propose des prestations de grande
qualité dans un bâtiment chargé d’histoire à côté
de la mairie, au centre historique de la ville d’Auch.
Toutes nos chambres sont

personnalisées et

décorées avec goût. Elles allient à la fois confort
et raffinement.
André Daguin a donné ses lettres de noblesse à
l'Hôtel de France, jusqu'à en faire une maison
reconnue par tous les gastronomes amoureux de la
Gascogne. Aujourd'hui c’est la famille Casassus qui
vous accueille avec le même plaisir de recevoir et
de vous faire découvrir les bons produits du Gers
dans l’assiette et dans le verre !
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POUR VOS EVENEMENTS
HÔTEL DE FRANCE – AUCH CENTRE HISTORIQUE

Les Séminaires - Tarifs 2021
SEMINAIRE JOURNEE
FORFAIT DEMI-JOURNEE
48 €
Prix par personne et par jour
Accueil – Café
Déjeuner ou Dîner (Menu du Chef)
Entrée - Plat - Dessert - Vin - Café
1 pause
Eaux minérales
Salle équipée

FORFAIT JOURNEE
60 €
Prix par personne et par jour
Accueil – Café
Déjeuner ou Dîner (Menu du Chef)
Entrée - Plat - Dessert - Vin - Café
2 pauses
Eaux minérales
Salle équipée

SEMINAIRE RESIDENTIEL
FORFAIT DEMI-JOURNEE
115 € Chambre Single
90 € Chambre Double
Prix par personne et par jour

FORFAIT JOURNEE
145 € Chambre Single
115 € Chambre double
Prix par personne et par jour

Accueil – Café
Déjeuner ou Dîner (Menu du Chef)
Entrée - Plat - Dessert - Vin - Café
1 pause
1 chambre
le petit déjeuner
Eaux minérales
Salle équipée

Accueil – Café
Déjeuner et Dîner (Menu du Chef)
Entrée - Plat - Dessert - Vin - Café
2 pauses
1 chambre
le petit déjeuner
Eaux minérales
Salle équipée

HÔTEL DE FRANCE – AUCH CENTRE HISTORIQUE

Place de la libération
32000 AUCH
05 62 61 71 71
reception@hoteldefrance-auch.com
www.hoteldefrance-auch.com
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HÔTEL DE FRANCE – AUCH CENTRE HISTORIQUE

Les chambres - Tarifs groupes 2021
27 Chambres
Toutes différentes et personnalisées
WI-FI gratuit
Arrivée : 15h
Départ : 11H

PRIX DES CHAMBRES - PETIT DEJEUNER INCLUS :
1 PERS

2 PERS

11 Chambres Tradition

80 €

95 €

8 Chambres Privilège

98 €

115 €

8 Chambres Prestige

130 €

140 €

TARIF DEMI - PENSION GROUPE :
1 PERS

2 PERS

Demi-pension Tradition :
chambre tradition, menu terroir, petit-déjeuner

105 €

135 €

Demi-pension Privilège
chambre privilège, menu gastronomique, petit-déjeuner

135 €

175 €

Taxe de Séjour 1 € par personne et par jour
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POUR VOS EVENEMENTS
LES ACTIVITES À AUCH ET SES ENVIRONS

L’office de tourisme du Grand Auch propose
des visites commentées de la vieille ville

www.auch-tourisme.com

Nous organisons des dégustations commentées de vins et Armagnacs, initiation à la dégustation,
découverte du vignoble du Sud-Ouest, les régions de l’Armagnac…à l’apéritif ou en fin de repas
Nous pouvons vous assister dans l’organisation de visites d’exploitations viticoles, vins de Gascogne
et Armagnacs en fonction de l’intérêt de votre groupe et du thème de votre rencontre.
Pour les plus aventuriers et en fonction de la
saison, vous pourrez partir pour :

Pour les animations de soirée, ludiques
et/ou culturelles nous travaillons



l’accrobranche
(www.levertenlair.com)



le quad, paintball ou autre
animations sportives de plein air
(www.quadconcept.com)



le kart indoor
(www.chronokart32.fr)

Et la saison culturelle :
CIRCA - www.circa.auch.fr

régulièrement avec Thierry Blanchier de
GOOD MOOD CONCEPT
www.goodmoodconcept.fr
Ciné 32 - www.cine32.com

Catalogue Incentive Hôtel de France - Auch

