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Arbre de noël
Noël approche, c’est le moment d’organiser votre
événement de fin d’année et de réunir vos
collaborateurs autour du traditionnel arbre de Noël !
Profitez de cette occasion pour vous retrouver dans un
lieu de réception chaleureux et convivial afin de
partager ensemble un moment privilégié, en dehors de
votre lieu de travail.
Vos équipes et leur famille pourront profiter du cadre
enchanteur du Domaine de Charmeil et pourquoi ne
pas leur faire découvrir la pratique du Golf lors d’un

Goûter

de noël

Cocktail

Dinatoire

cours d’initiation collectif ?
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Arbre de noël
"LES MERCREDIS DE NOËL"
Réunissez vos collaborateurs et leur famille autour du sapin pour partager un goûter de Noël et offrir
les cadeaux aux plus petits. Un tea time gourmand pour les plus grands ! [15h00 à 17h30]

Et si vous souhaitez prolonger l'instant , optez pour notre formule 'cocktail dinatoire' ou un dîner sur fond de musique de
Noël ! [horaires modulables]

Goûter de noël

Cocktail Dinatoire
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Repas de fin d'année

Pour vos fêtes de fin d’année entre collègues, amis
ou en famille profitez du cadre du
Domaine de Charmeil
pour vous faire plaisir et régaler vos papilles.

Le Wedge restaurant vous accueille dans sa salle
de restaurant ou la véranda, entièrement décorées
avec vue sur le parcours de golf et les montagnes.

Vous passerez un moment convivial et festif,
autour d’un repas concocté spécialement par notre
chef pour ces fêtes de fin d’année.

Menu
Festif

ou

Menu
gourmet

Cocktail
Dinatoire
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X-mas Teambuilding
Clôturez cette année 2022 en proposant à vos équipes bien plus qu'une réunion mais un vrai
événement de cohésion. Notre formule de séminaire résidentiel "X-mas Teambuilding" se compose de:

mise à disposition d'une salle de séminaire
pour

discours

et

brief

de

fin

d'année

(micro,sono,rétroprojecteur ou écran géant
digital ) à partir de 18h00
une coupe de champagne au Wedge Bar
autour du sapin
un repas (menus de fin d'année) au Wedge
une nuit d'hôtel avec petit déjeuner
une matinée d'initiation collective au golf

DEVIS

sur demande

OPTIONS DIVERSES

Plusieurs options peuvent être ajoutées sur demande
pour divertir vos équipes et rendre votre événement
encore plus festifs :

Magicien Photobooth ( borne à selfie) Père Noël pour la distribution des cadeaux ... Photographe pour immortaliser votre événement -

Tarifs sur
demande

Informations

Nos formules de fin d'année sont valables pour les
événements réalisés entre le 14 novembre 2022 et le
29 janvier 2023.

L'établissement sera fermé du
24 Décembre au 8 janvier 2023 inclus
(fermeture annuelle)

Domaine de Charmeil
154 impasse Grande Grange - 38210 Saint Quentin sur Isère
www.golfhotelcharmeil.com - 04.76.93.67.28 - events@golfhotelgrenoble.com

