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Séminaire
au Best Western Golf d’Albon

Hôte l – Restaurant – Espaces de Réception –

G
A

Contact : Emilie - Françoise et Fallone
Tél. : 04 75 03 03 90
Mail : contact@golf-albon.com
Site : www.bestwestern-hoteldugolf-albon.com

BEST WESTERN
Golf d’Albon

Véritable havre de paix entre Lyon et Valence, le BEST WESTERN
Golf d’Albon, vous accueille pour vos projets professionnels et
privés. Situé au cœur d’un golf de 120 hectares avec terrasse
ombragée, véranda vue panoramique sur golf et d’un vaste
parking privé nous nous occupons de la réussite de vos
événements : baptême, anniversaire, séminaire, réunion, repas
de fin d’année… Notre équipe mettra tout son savoir faire dans
l’organisation de votre manifestation. Nous pourrons aussi
héberger vos collaborateurs et invités dans nos 25 chambres et
5 suites familiales.

Restaurant – Espaces Réception –
Séminaires
Arbre de Noël – Cocktail– Repas d’affaires
Banquets de Fin d’Année – Golf 27 tous
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Equipement & Services disponibles

BEST WESTERN Golf
d’Albon

Sur place :
- Paperboard et feutres
-Ecran
-Vidéoprojecteur
Informations
complémentaires :
-Vaste parking privé
-Possibilité de mettre en
place
un
chapiteau
extérieur sur demande
-hôtel 3 étoiles, avec 30
chambres dont 5 suites
Sur devis :
-Sonorisation et micro

Contact :
Emilie, Françoise et Clarisse
Tél. : 04 75 03 03 90
Mail : contact@golf-albon.com

Nos espaces:
-Terrain de Golf 27 trous
-Véranda vue panoramique sur le golf
- 3 salons

Animations possibles :
-Soirées à thème
-Parcours de Golf
-Sorties Quad
- Initiations Golf
-Balade en Montgolfière
-Dégustation de vin
-Paint-ball, …
-Dîners Spectacles

Nous pouvons vous proposer de nombreuses activités
sur notre domaine de 120 hectares.
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Capacité des salons

BEST WESTERN
Golf d’Albon

Tous les salons sont à la lumière du
jour.
➢

➢

➢

3 salons pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes .
Salle « Green » et Salle « Fairway » = 32 m²

Ces 2 salles peuvent accueillir un maximum de 18 personnes et sont
climatisées
➢

Salle « Le Moulin » = 180 m²
➢

Cette salle peut accueillir un maximum de 100 personnes (non climatisée)

A votre disposition: paperboard,
marqueur, nécessaire d’écriture,
bouteille
d’eau,
écran,
Vidéoprojecteur. Sonorisation, et
autres matériels sur devis.
➢

Notre restaurant l’Albatros, offrant
une vue panoramique sur le Golf
d’Albon, vous propose une cuisine
raffinée et inventive.
➢

Contact :
Emilie , Françoise et Fallone
Tél. : 04 75 03 03 90
Mail : contact@golf-albon.com

Possibilité de privatiser la salle de restaurant,
la véranda et la terrasse sur devis
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Tarifs chambres et repas

BEST WESTERN Golf d’Albon

Tarif de l’hébergement pour plus de 10 chambres louées
Chambre = à partir de 95 € T.T.C.(86,36 € H.T.) en individuelle ou double

Suite familiale = à partir de 140 € T.T.C. (127,27 € H.T.)
Petit déjeuner buffet = 13 T.T.C/pers.

(11,82 € H.T.)

Taxe de séjour = 1 €/pers. et par jour
Diner = 25 €/pers. T.T.C.

(22,73 € H.T.)

avec entrée, plat, dessert

Ou 21 €/pers. T.T.C. (19,09 € H.T.) avec plat, dessert
Forfait boissons = 8,50 € /pers. T.T.C.
Ou 4,00 € /pers. T.T.C.

Contact :
Emilie, Françoise et Fallone
Tél. : 04 75 03 03 90
Mail : contact@golf-albon.com

(7.39 € H.T.) comprenant 1/3 de vin, ½ eau minérale et 1 café)

(3,64 € H.T.) comprenant ½ eau minérale et 1 café)
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Nos Chambres

BEST WESTERN
Golf d’Albon

25 chambres conforts et 5 suites juniors

35m²

➢

Téléphone extérieur, Écran télévision LCD plasma

➢

Canal + et Canal satellite

➢

Radio réveil

➢

Connexion internet WIFI gratuit

➢

Salle de bain équipée d’une douche et d’une baignoire

➢

avec toilettes séparées

➢

Un grand bureau et un espace salon

➢

Canapé dépliant

➢

➢
➢

Plateau de courtoisie et réfrigérateur

Notre hôtel possède 5 suites familiales, 13 chambres à grand lit et 12 chambres à 2 lits
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Tarifs : locations des salles

BEST WESTERN
Golf d’Albon

Salle du moulin = 162 m² (18 mx 9 m) - à partir de 400 € T.T.C. (333,33 € H.T.) la
journée et à partir de 250 € T.T.C. la ½ journée* . (208,33 € H.T.)

Salle Green =32 m² (8mx4m) - à partir de 120 € T.T.C.
et à partir de 80 € T.T.C. la ½ journée* (66,67 € H.T.)

(100€ H.T.)

la journée

Salle Fairway =32 m² (8mx4m) - à partir de 120 € T.T.C. . (100 H.T.) la journée
et à partir de 80 € T.T.C. la ½ journée* (66,67 € H.T.)

Salle de sous-commission = 100 € T.T.C. la journée (83,33 € H.T.) salle sèche
Salles équipées d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard, papier, crayon.
*Pour une ½ journée la salle doit être rendue à 13H si réunion le matin et doit être prise à
partir de 13H30 si réunion l’après-midi sinon salle facturée à la journée

Supplément pause = 5 €/pers. T.T.C (4,55 € H.T.) -boissons chaudes, jus de fruit et cakes
Supplément café d’accueil = 5 €/pers. T.T.C (4,55 € H.T.) -boissons chaudes, jus de fruit et
viennoiseries
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BEST WESTERN Golf d’Albon

Apéritif Classique : 5€ TTC/pers
1 verre de Vin Blanc ou jus de fruit
Accompagné de 2 pièces salées
Avec Champagne : 10 € TTC/pers

Cocktail : sur devis
Eau minérale, Vin, Jus de fruit, café
15 pièces/pers
Les Salés
Assortiment de Verrines
Assortiment de Toastinettes
-Mignardises
-

Les Salés Chauds
Champignons Farcis Chauds
-Beignets de Crevettes
-Panaché Exotique : samossas & acras
-Feuilletés de Noix de Pétoncle au beurre d’escargot
-

Les Gourmandises
Assortiment de Verrines
-Assortiment de Macarons
-Mini-Eclairs
-Assortiment de tartelettes (pomme, poire, citron)
-Assortiment de choux (chantilly, vanille, café, chocolat)
-Mini-Millefeuilles
-

-

Cette proposition est inscrite à titre d’exemple

Nous pouvons adapter nos apéritifs en fonction de vos demandes, pour cela contacter nous au 0475030390 .

BEST WESTERN Golf d’Albon
410 Route De Senaud , 26140 Albon

Tel. : 04 75 03 03 90
Email :contact@golf-albon.com
Site web : www.bestwestern-hoteldugolf-albon.com

Accès
Gares SNCF :
- Lyon Perrache (50 km)
- Lyon Saint-Exupéry (79 km)
- Saint Rambert d'Albon (8 km)
En voiture: sur la A7 entre Lyon et
Valence –
prendre la sortie Chanas, N7 direction
Valence, puis prendre 4ème rond point
direction Albon
Vienne : 25 min
Lyon : 45 min
Valence : 35 min

