
«RENAISSANCE»
VOTRE SÉMINAIRE



LYON
Au cœur du V ieux Lyon

Passé la joyeuse animation que forment les ruelles piétonnes du Vieux - Lyon, vous découvrirez Cour des 
Loges, niché au cœur de l’un des plus grands quartiers classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Berceau des Frères Lumière, capitale mondiale de la gastronomie, référence internationale de la 
soie,  rencontre de la Saône et du Rhône, Lyon et ses innombrables richesses vous accueilleront pour 
votre prochain événement...

Gares
Lyon Part Dieu : 15 min en taxi I Lyon Perrache : 15 min en taxi

Aéroports
Lyon Saint Exupéry : 30 min en taxi ou en navette

Voiture
A 3 h de Paris I A 1 h 30 de Genève I A 2 h 30 de Marseille
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COUR DES LOGES
Le mar iage de l ’h is to i re et  de la  modern i té

LE LIEU IDÉAL POUR RÉUSSIR VOS PROJETS.
Cette authentique demeure Renaissance au coeur du Vieux-Lyon, site classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, marie habilement l’élégance contemporaine et la modularité des espaces dans 
un cadre historique magnifiquement préservé, idéal pour faire de vos évènements un moment 
d’exception.

60 chambres et suites 

1 restaurant gastronomique 
1 étoile au Guide Michelin  

Les Loges

1 bistrot chic, Café Epicerie

1 lieu de dégustation 
La Petite Loge

Spa Pure Altitude

Piscine intérieure

Sauna 

Hammam

Jacuzzi 

Salle de Fitness

Salon de repos

3 Concierges Clés d’Or

Organisation des transferts 

Bagagiste 

6 salons de réunion 



SPA
PURE ALTITUDE

Imaginez terminer votre journée au Spa de Cour des Loges et vous plonger dans l’univers du spa Pure Altitude. 
Soin au Spa ou relaxation dans notre espace wellness... 
Rien de tel pour recharger ses batteries !



ACTIVITÉS
VOS

REPOUSSER LES LIMITES, ÉTONNER, PARTAGER DES 
MOMENTS FORTS
Tout au long de l’année vous pouvez associer vos 
réunions, vos séminaires d’entreprise ou vos séances 
de travail à des instants musicaux, des expositions 
d’art ou des sorties inoubliables à travers la ville…
Passez une soirée magique à l’opéra, trouvez 
l’inspiration devant l’une des plus importantes 
collections d’œuvres d’art d’Europe au musée des 
Beaux-Arts, ou insufflez un peu d’imagination dans 
vos échanges grâce à l’art contemporain du MAC 
de Lyon.
Découvrez le haut-lieu de la gastronomie 
Lyonnaise : les Halles Paul Bocuse, admirez la ville 
depuis une promenade en yacht sur la Saône, 
découvrez les trésors du patrimoine lyonnais avec 
une visite guidée des traboules, tissez les liens 
de votre équipe à travers une visite guidée des 
anciennes soieries de la ville ou cherchez des 
frissons au I-Way : un simulateur de voiture F1.

Créons ensemble un programme sur-mesure pour vos 
évènements à la montagne.



NOS RESTAURANTS
À COUR DES LOGES

LES LOGES
1 ÉTOILE AU GUIDE MICHELIN

Imaginez une cour florentine intérieure dallée de marbre et chapeautée d’une spectaculaire verrière contemporaine 
en acier.
Le chef et son équipe proposent au restaurant Les Loges une cuisine gastronomique raffinée qui marie, chaque jour, 
tradition et imagination. Ainsi, au fil des saisons, vous serez séduits par une carte dont la sélection et l’exigence n’ont 
d’égal que celles des produits naturels qui la composent.



CAFÉ ÉPICERIE
BISTROT CHIC

Un long comptoir en acier guide le visiteur à l’entrée du Café-Épicerie qui a fait le choix d’un décor épuré et contemporain  : 
plafond voûté, parquet en bois foncé, murs en pierres apparentes, tapisseries de soierie lyonnaise... Au menu de ce bistrot 
haut de gamme, une carte orchestrée par Anthony Bonnet où saveur rime avec fraîcheur et originalité avec légèreté et 
qui fait la part belle aux épices, huiles aromatiques et arômes.
Dès l’arrivée des beaux jours, les spécialités se dégustent sur la terrasse ombragée.



LA PETITE LOGE
LIEU DE DÉGUSTATION

Pierres apparentes, ambiance feutrée et intimiste d’un caveau, la Petite Loge était autrefois une salle plénière de loge 
maçonnique.
Entierement rénovée, elle permet aujourd’hui de vivre de nouvelles expériences autour de la gastronomie. Composée 
d’un atelier de cuisine et d’une grande table d’hôtes, privatisable à la demande, La Petite Loge offre de multiples 
possibilités. Cours de cuisine et dîners privés en présence du chef Anthony Bonnet, ou du sous-chef, rencontres et 
échanges autour de dégustations des meilleurs vins, autant de moments d’exception à partager avec vos équipes.

Cours de 
cuisine

Démonstration 
de cuisine

Dégustations Dîner de prestige Goûter chic Cocktail

Capacité 
(pers.)

12 16 20 12 20 debout 25



VOS SALONS
POUR DES RÉUNIONS AU SOMMET

Cour des Loges est un lieu unique pour recevoir toutes vos manifestations : journée d’étude, conférence, réunion, 
séminaire, lancement de produit, cocktail, soirée, show-room...

De nombreuses salles de sous-commission sont également disponibles
-

Equipement d’audioconférence et de visioconférence, système de traduction simultanée, équipements audiovisuel sur demande.



GRANDE COUR 200 M²

Imaginez une cour florentine intérieure dallée de marbre et chapeautée d’une 
spectaculaire verrière contemporaine en acier. C’est le cadre époustouflant 
dans lequel évolue Anthony Bonnet, 1 étoile au guide Michelin. Le chef et 
son équipe proposent au restaurant Les Loges une cuisine gastronomique 
raffinée qui marie, chaque jour, tradition et imagination.

 - - - 110     250

JEU DE PAUME 130 M²

Jadis théâtre d’innombrables parties de jeu de paume, ce salon se prête 
aujourd’hui à d’autres règles selon vos souhaits : réunion, show room, 
dîner… mais toujours pour le plus grand plaisir des participants. Ces derniers 
apprécieront la clarté naturelle, la majesté des arcades du XVIIe siècle et la 
cour privative, pour des pauses détente ou gourmandes.
Cet espace est divisible en 2 espaces de 65m² chacun.

 80 45 26 90 120

Ainsi, au fil des saisons, vous serez séduits par une carte dont la sélection et l’exigence n’ont d’égal que celles des produits naturels 
qui la composent. Il est également possible de privatiser cet espace lors d’un cocktail.



SALON ESPACE-AFFAIRES 50 M²

Pensé pour vos événements professionnels, ce salon accueille vos réunions 
dans la clarté de nos cours intérieures. Il s’ouvre sur un salon de détente aux 
canapés généreux, idéal pour partager un moment agréable autour d’une 
pause gourmande.
Espace divisible en 2 espaces de 25 m² chacun.

 20 15 10 - -

SALON LES LOGES 40 M²

Dédié exclusivement aux séminaires, le salon les Loges est le lieu propice 
pour vous réunir autour de vos projets professionnels. Bénéficiant de grandes 
ouvertures sur l’extérieur, sources de clarté, ce salon vous offre un grand 
confort ainsi qu’une ambiance de travail préservée.

 30 14 17 - -



SALON VÉNITIEN 37 M²

Dans une ambiance Renaissance qui préserve l’âme des pierres et du bois, 
le salon Vénitien vous reçoit pour organiser vos réunions et vos repas dans un 
cadre discret empli de charme. Son authenticité et son élégance feront de 
vos projets un véritable succès.

 - - 12 20 30

SALON AGAPES 28 M²

Ce salon privé met à l’honneur une sublime cheminée ainsi qu’une fresque 
murale unique. Idéal pour des rencontres et des repas en petit comité, cet 
espace vous invite dans un lieu hors du temps qui témoignera de l’attention 
que vous portez à vos invités. - - -              12          20



PETIT COLLÈGE 58 M²

Un cheminement au charme indéniable, des couloirs de l’hôtel à la Tour, 
mène à ce très beau salon sous voute, agrémenté de soieries lyonnaises 
et offrant une clarté naturelle reposante et propice aux réflexions les plus 
prospères.

40  36   28     -     -

LA PETITE LOGE 37 M²

Pierres apparentes, ambiance feutrée et intimiste d’un caveau, la Petite Loge 
était autrefois une salle plénière de loge maçonnique. Entierement rénovée, 
elle permet aujourd’hui de vivre de nouvelles expériences autour de la 
gastronomie.

Composée d’un atelier de cuisine et d’une grande table d’hôtes, privatisable à la demande, La Petite Loge offre de multiples 
possibilités. Cours de cuisine et dîners privés en présence du chef Anthony Bonnet, ou du sous-chef, rencontres et échanges 
autour de dégustations des meilleurs vins, autant de moments d’exception à partager avec vos équipes.

 -    -      -            12     25



TARIFS
1/2 JOURNÉE D´ÉTUDE
Restaurant gastronomique  
71 € TTC - 64.09 € HT par personne
- Accueil café ou pause
- Location salon
- Déjeuner, boissons incluses*

Bistrot, Café Épicerie  
62 € TTC - 55.91 € HT par personne
- Accueil café ou pause
- Location salon
- Déjeuner, boissons incluses

La pause comprise dans votre forfait pour le matin est composée de thé, café, jus d’orange, eau, et un panier 
viennoiseries.
Celle de l’après midi avec les mêmes boissons et mini brownies, cake, etc.

PRIVATISATION 
Grande Cour
Semaine à partir de 
7800 € TTC

Café Épicerie / Bar à partir de
3000 € TTC

Grande Cour
Week-end à partir de 
vendredi ou samedi soir
12000 € TTC

Hôtel
Sur demande 

JOURNÉE D´ÉTUDE
Restaurant gastronomique  
85 € TTC - 76.82 € HT par personne
89 € TTC - 79.02 € HT par personne 
avec 2 verres de vin
- 2 pauses
- Location salon
- Déjeuner, boissons incluses*

Bistrot, Café Épicerie  
71 € TTC - 64.09 € HT par personne
- Accueil café ou pause
- Location salon
- Déjeuner, boissons incluses

La Petite Loge
Déjeuner sous forme de démonstration 
de cuisine devant les convives 
99 € TTC - 89.47 € HT par personne
- 2 pauses
- Location salon
- Déjeuner, boissons incluses*

* sur la base d’un verre de vin blanc ou rouge au choix du sommelier en accord avec votre menu



LA PAUSE « BOISSON »
Composée de café, thé, jus de fruits, 
eaux minérales.

5.50 € TTC - 5 € HT par personne

LA PAUSE « PERMANENTE »
MATIN OU APRÈS-MIDI
composée de café, thé, jus de fruits, 
viennoiseries ou pâtisseries maison.

14.50 € TTC - 13.18 € HT par personne

PETIT DÉJEUNER
Composé de café, thé, jus de fruits 
pressés, viennoiseries, madeleines, 
cake, pain, beurre et confiture.

29 € TTC - 26.36 € HT par personne

LA PAUSE « SIMPLE »
Composée de café, thé, jus de fruits, 
viennoiseries ou pâtisseries maison.

7.50 € TTC - 6.82 € HT par personne

VOS PAUSES
THÉMATIQUES



Terreaux
Piquillos farcis au Charolais frais,

coulis de poivron

Cœur de saumon fumé,
fruits et légumes croquants

Polenta aux champignons,
jambon Gran Réserva

*****************

Dos de cabillaud,
moelleux de pommes de terre,

émulsion safranée

Suprême de volaille fermière,
jeunes pousses d’épinard

au beurre noisette

Magret de canard du Gers,
barigoule de légumes

(Tous nos plats sont accompagnés
d’une garniture en fonction
du marché et de la saison)

*****************

Fruits en carpaccio,
infusion d’épices douces

Moelleux à la fève de cacao

Pain de Gênes,
crème de pistache et fruits

Menu uniquement proposé
pour les journées d’étude

Bellecour
Fruits et légumes croquants,

Saint-Jacques (de octobre à mai)

La Tomate : Confite sur des feuilles de 
figuier, Céleri  en  croûte de thé fumé,  

yaourt de brebis ( de  juin à  septembre)

Pressé de foie gras aux figues,
jeunes pousses de salade

Quenelle de brochet,
velouté de homard

*****************

Râble de lapin
farci aux écrevisses

Filet de bar sauvage,
cocotte de légumes à la fève de Tonka

Volaille de Bresse
farcie aux morilles

(Tous nos plats sont accompagnés
d’une garniture en fonction
du marché et de la saison)

*******************

Moelleux au citron confit,
sorbet aux agrumes

Coulant chocolat, cœur praliné

Baba au rhum, fruits flambés

55 € TTC - 50 € HT par personne,
hors boissons

Fourvière
Velouté de saison,

infusion de thé fumé,
langoustines rôties

Pressé de foie gras aux figues,
jeunes pousses de salades

Rouget de Méditerranée,
légumes croquants, citron confit

*****************

Filet de Bar sauvage
en croûte d’olives, jus d’artichaut

Suprême de volaille fermière
farci aux écrevisses, crème soubise

Filet de bœuf,
jus d’échalote au vin rouge

(Tous nos plats sont accompagnés
d’une garniture en fonction
du marché et de la saison)

*****************

Demi St Marcellin

Faisselle de fromage blanc à la crème

Sélection de fromages affinés
de nos régions

*****************

Variation aux fruits de saison

Chocolat Grand Cru et noisette

65 € TTC - 59.09 € HT par personne,
hors boissons

VOTRE DÉJEUNER
Hors weekend proposé par  not re chef  éto i lé  Anthony Bonnet

[ Le menu est donné à titre d’exemple. Il doit être le même pour tous les convives
et déterminé à l’avance]



Menu du Chef
Coquilles Saint-Jacques

Consommé de légumes caramélisés, 
céleri en croûte de thé fumé

Condiment de cresson 
ou

Rouget de Méditerranée, 
légumes croquants, citron confit

ou
Pressé de foie gras aux figues, 

compotée de fruits, pain au levain

************

Suprême de volaille fermière 
farci aux écrevisses 

ou
Filet de bar sauvage crémeux 
d’olives noires, jus d’artichaut

ou
Bœuf charolais, jus d’échalote au vin 

rouge, champignons de cueillette
(Tous nos plats sont accompagnés 

d’une garniture en fonction du marché 
et de la saison)

************

Faisselle de fromage blanc à la crème
ou

Sélection de fromages affinés 
de nos régions

************

Chocolats et agrumes
ou

Variation aux fruits de saison 
crus et cuits

ou
Biscuit à la pistache, 

crème de vanille et fruits pochés

75 € TTC - 68.18 € HT par personne,
hors boissons

Menu Renaissance
Coquilles Saint-Jacques

Consommé de légumes caramélisés, 
céleri en croûte de thé fumé

Condiment de cresson

************

Truite fario
Fraicheur d’oseille, 

carottes aux herbes et épices douces

************

Bœuf de Haute-Loire affiné
Cuit au foin, millefeuille de pomme 

et consommé infusé à la mellite

************

Sélection de fromages 
fermiers affinés

************

Gourmandise autour des potagers 
et vergers lyonnais

Potiron,  pomme et racines

105 € TTC - 95.45 € HT par personne,
hors boissons

Menu Les Loges
Langoustine

Cuisinée aux fleurs de sureau, 
concentré de nage aux herbes sauvages

************

Omble Chevalier
Confit à la fève de cacao, 

coulis d’herbes maraîchères

************

Foie gras de canard
Escalopes confites au bouillon 

de canard et orange

************

Volaille de Bresse
légumes et champignons

************

Sélection de fromages 
fermiers affinés

************

Grands crus de cacao 
de la Maison Bonnat

Chuao glacé et Ceylan 
légèrement fumé

135 € TTC - 122.72 € HT par personne,
hors boissons

VOTRE DÎNER
et dé jeuner le  weekend, proposé par  not re chef  éto i lé  Anthony Bonnet

[ Le menu est donné à titre d’exemple. Il doit être le même pour tous les convives
et déterminé à l’avance ]



Cuisine de saison
ENTRÉES

(au choix)

Coquilles Saint-Jacques rôties au lard, 
Bouillon d’algues

ou

Œuf bio, légumes d’automne, Cantal

PLAT 
(au choix)

Les mijotés des fermes d’Auvergne
ou

Poisson de pêche côtière

DESSERTS
(au choix)

Dessert de cuisinier
Fruits de saison pochés dans un sirop épicé
Forêt noire au chocolat grand cru Ceylan

Pot de crème pistache, ganache chocolat
Tiramisu à la confiture de framboises

33 € TTC - 30 € HT  par pers. entrée/plat/dessert,
hors boissons

 forfait vin - 12 € TTC par pers. 

Menu du Chef
ENTRÉES

(au choix)

Coquilles Saint Jacques rôties au lard, Bouillon d’algues
Foie gras de canard des Landes en terrine

Œuf Bio, légumes d’automne, Cantal 
Le pâté-croute à la lyonnaise

SUGGESTIONS DU CHEF

Poisson de pêche côtière
ou

Volaille fermière, sauce champignon

(Tous nos plats sont accompagnés 
d’une purée de pommes de terre à l’huile d’olive  

ou de légumes de saison)

ASSIETTE DE FROMAGES AFFINES

Ardoise de fromages des Monts du Lyonnais
et de la maison Mons

DESSERTS
(au choix)

Dessert de cuisinier
Fruits de saison  pochés dans un sirop épicé
Forêt noire au chocolat grand cru Ceylan  

Pot de crème pistache, ganache chocolat
Tiramisu à la confiture de framboises

50 € TTC - 45.45 € HT  par pers. entrée/plat/dessert,
hors boissons

 forfait vin - 28 € TTC par pers. 

VOTRE DÉJEUNER & DÎNER
au Café-Epicer ie

[ Le menu est donné à titre d’exemple. Il doit être le même pour tous les convives
et déterminé à l’avance ]



Dégustation de vins
et mets raffinés

en présence du chef ou sous-chef

Option 1 : 3 vins avec charcuterie fromages.
forfait : 500 € de 1 à 10 personnes

Option 2 : 4 vins et 4 préparations culinaires.
forfait : 580 € de 1 à 10 personnes

Cours ou
démonstration de cuisine

en présence du chef ou sous-chef

Réalisation d’une recette avec des

produits du terroir selon la saison.

Du lundi au samedi de 9h à 11h ou de 16h à 18h

Cours de cuisine, sans déjeuner :
80 € TTC - 72.73 € HT par personne - Minimum 4 personnes

Cours de cuisine, avec déjeuner :
140 € TTC - 125.23 € HT par personne - Minimum 4 personnes

Démonstration de cuisine :
80 € TTC - 70.77 € HT par personne, boissons incluses - Minimum 4 personnes

Dîner exclusif
en compagnie du chef ou sous-chef

Dîner élaboré sur mesure , selon vos envies

Réservation minimum 10 jours à l’avance : Forfait : 1500 € de 1 à 6 personnes

250 € TTC - 222.23 € HT par personne, boissons incluses à partir de 7 personnes

Goûter chic
Dégustation de pâtisseries maisons et chocolat chaud traditionnel

Forfait : 360 €  TTC - 318.20 HT de 1 à 10 personnes.

Au delà de 10 personnes, n’hésitez pas à vous adresser
au service commercial pour un devis personnalisé.

VOTRE DÉJEUNER & DÎNER
à la Pet i te Loge

[ Le menu est donné à titre d’exemple. Il doit être le même pour tous les convives
et déterminé à l’avance]



FORFAIT NOUVELLE VAGUE 
18 € TTC, 15.45 € HT

Domaine Nouvelle Donne Wilfried Valat.
ou

FORFAIT LES ABEILLES  
18 € TTC, 15.45 € HT

Domaine Jean-Luc Colombo.

Eaux et cafés inclus.

(sur la base d’une bouteille pour 4 personnes)
Bouteille supplémentaire

30 € TTC - 25 € HT

FORFAIT 
2 VERRES DE VIN

16 € TTC, 13.79 € HT
Deux verres de vin blanc ou rouge par 

personne au choix du sommelier en 
accord avec votre menu.

Eaux et cafés inclus.

FORFAIT
VIN AU VERRE

12 € TTC - 10.45 € HT
Un verre de vin blanc ou rouge par 
personne au choix du sommelier en 

accord avec votre menu.
Eaux et cafés inclus.

Si vous le souhaitez nous pourrons également vous adresser notre carte apéritif
et autres forfaits boissons…

SUGGESTIONS
for fa i t  bo issons pour le  dé jeuner



VIN DE DESSERT AU VERRE
6 € TTC, 5 € HT

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE 
SUPPLÉMENTAIRE

70 € TTC, 58.33 € HT

VOYAGE
EN BOURGOGNE

35 € TTC, 29.62 € HT
- Blanc : Chablis

- Rouge : Bourgogne Mercurey
Eaux et cafés inclus.

(sur la base d’une bouteille pour 4 personnes)

Bouteille supplémentaire
45 € TTC - 37.50 € HT

VERS LA VALLÉE
DU RHÔNE

28 € TTC - 23.79 € HT
- Blanc : Cotes du Rhône 

Septentrional Viognier
- Rouge : Côtes du Rhône 

Septentrional ou Meridional tel que :  
Crozes-Hermitage

Eaux et cafés inclus.
(sur la base d’une bouteille pour 4 personnes)

Bouteille supplémentaire
42 € TTC - 35 € HT

Si vous le souhaitez nous pourrons également vous adresser notre carte apéritif
et autres forfaits boissons…

SUGGESTIONS
for fa i t  bo issons pour le  d îner



COCKTAIL
Cocktail base 7 pièces par pers. 
Comprend 1 coupe de champagne ou 2 verres 
de vins, nectar de fruits, sodas et eaux minérales.
45 € TTC - 39.55 € HT par pers.

Cocktail base 10 pièces par pers. 
Comprend 1 coupe de champagne ou 2 verres 
de vins, nectar de fruits, sodas et eaux minérales.
55 € TTC - 48.64 € HT par pers.

Cocktail base 14 pièces par pers. 
Comprend 2 coupes de champagne et 2 verres 
de vins, nectar de fruits, sodas et eaux minérales.
74 € TTC - 65.53 € HT par pers.

Cocktail base 20 pièces par pers. 
Comprend 2 coupes de champagne et 2 verres 
de vins, nectar de fruits, sodas et eaux minérales.
85 € TTC - 75.53 € HT par pers.

Les Amuse-Bouches Froids
Par exemple:  
Gaspacho et queues d’écrevisses, huile d’olive très mûre
Mascarpone truffé, légumes croquants
Noix de Saint-Jacques poêlées, vierge de légumes 
au piment d’Espelette
Crème de chèvre au basilic, caviar d’aubergines
Pâté en croûte de canard, confit de fruits de saison
Guacamole aux épices, coulis de poivron
Jambon de réserve 18 mois, œuf de caille au plat
Saumon d’Ecosse légèrement fumé,
crémé d’aneth et citron vert
Pancake, fondu de légume et magret fumé

Les Amuse-Bouches Chauds
Par exemple:
Wok de légumes, gingembre et noix de coco
Risotto au parmesan Reggiano,
champignons émulsionnés
Gambas croustillantes au sésame
Purée de Pommes de terre maison à l’huile d’olive 
et ciboulette
Les Ailerons de Volaille au miel et épices
Epaule d’agneau confite aux herbes
Foie gras poêlé aux griottes
Pequillosse et brandade de cabillaud
au sel de Guérande
Pastilla de volaille à la cannelle et amandes effilées
Moules gratinées au beurre d’amande
Aumônière de queue de bœuf et moelle

Les Mignardises
Par exemple:  
Riz au lait, parfum d’agrume,
caramel à la fève de tonka
Fruits pochés aux épices douces
Tiramisu confiture de framboise
Mousse chocolat noisette, poires caramélisées
Tarte fine aux fruits de saison
Tartelette à la praline
Crème pistache, ganache chocolat Caraïbes
Croustillant de pruneaux aux amandes
Macarons de saison
Opéra aux pralines noisettes
Pain aux épices, crème de châtaigne

Le choix et le nombre de pièces cocktails (froides ou chaudes) et de mignardises sont à déterminer à l’avance par notre chef. 
Elles sont données à titre indicatif. Tous nos vins sont au choix du sommelier. 
.



Megève . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth

SERVICE SÉMINAIRE
Jennifer Menut

commercial@courdesloges.com
+33 (0)4 72 41 06 06

SERVICE COMMERCIAL
Mathilde Tissot

mtissot@mhsibuet.com
+33 (0)4 50 90 63 36

DE VOS ÉVÈNEMENTS
LES ADRESSES

À LA MONTAGNE
Megève .  Va l  Thorens

EN PROVENCE
Ménerbes

EN VILLE
Lyon

AU BORD DE LA MER
Saint-Tropez .  Sa int-Bar th


