VOTRE SEMINAIRE
À L'HÔTEL ***
RESTAURANT
LES 2 RIVES LOGIS
EN TOUTE CONFIANCE

ENVIE D'Y VENIR
***
DIFFICILE
D'EN PARTIR

Au fil de la rivière, du Lot et de l'A75; l'Hôtel***
Restaurant Les 2 Rives est un lieu incontournable
pour passer quelques jours au cœur d'une nature et
d'un patrimoine très varié.
Venez découvrir le territoire Lozérien avec les
Causses et Cévennes classés au patrimoine de
L'Unesco ; ainsi que ses reliefs, ses réserves animales
et sa gastronomie.
hotel.les2rives@orange.fr

Questions diverses.
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L'HÔTEL *** RESTAURANT LES 2 RIVES

AU CŒUR DE LA LOZÈRE,
À 2 PAS DE L'AVEYRON
Le long de l'A75,
à 1h30 de Montpellier
et de Clermont Ferrand

Banassac - La Canourgue, petite Venise
Lozérienne : entre Gorges du Tarn et
Aubrac.
Situé en Lozère à 520 m d'altitude dans la
région de l'Occitanie au Nord du
Languedoc-Roussillon, entre Montpellier
et Clermont-Ferrand (aéroport), à 30
minutes du Viaduc de Millau.

Accès par l'A75 (sortie n°40), et la N990
Aéroports:
Aéroport internationnal AULNAT de Clermont-Ferrand Auvergne.
Distance: 177km, durée 1h45
Aéroport Méditerranée de Montpellier Occitanie.
Distance: 166km, durée 1h45
Aéroport de Rodez - Aveyron
Distance: 75km, durée 1h

Autres Villes:
Mende
Millau
Rodez
Lyon
Toulouse

Distance : 26km
Distance : 39km
Distance : 51km
Distance : 336km
Distance: 215km

- Temps 35 minutes
- Temps 36 Minutes
- Temps 1heure
- Temps 3h18
- Temps 2h30

En Occitanie (Languedoc-Roussillon),
au nord du Parc Naturel Régional des Grands
Causses et du Viaduc de Millau, à deux pas des
Grands Sites des Gorges du Tarn et de la Jonte,
tout près des Vastes plateaux de l'Aubrac, ce
territoire vous surprendra par sa diversité de ses
sites naturels et historiques incontournables et par
ses nombreuses activitées proposées.
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Présentation de
l'établissement
L'accueil

Le bar

Le restaurant

Les Chambres

Le parc

Tout au long de l'année, Laetitia et son équipe ont le
plaisir de vous accueillir pour vos différents
évènements.
Des locaux adaptés à vos demandes, produits locaux
et du fait maison dans vos assiettes ; le tout dans un
cadre ressourçant au bord du Lot.

Pour vos différentes pauses, ou pour décompresser
après une longue journée de travail, notre bar vous
accueille dans un cadre chaleureux, et cocoon avec
ses salons.

Tout est mis en œuvre de la salle à la cuisine afin que
vous passiez un moment gourmand.
Nous travaillons un maximum en circuit court et tout
est fait maison.
Nous avons un Titre Maitres Restaurateurs et chez
Les Logis nous sommes labellisé établissement
"Gourmand".

Une grande partie des chambres de L’hôtel Les 2
Rives Logis offre une vue imprenable sur le Lot et
notre parc d’un hectare. Nos 29 chambres vous
offrent confort et sérénité : un esprit cocoon, une
atmosphère chaleureuse, familiale, et cosy qui vous
assure bien-être et détente le tout bercé par le doux
bruit de l’eau.

Nous disposons d'une terrasse côté parc et rivière qui
pourra vous accueillir pour vos apéritifs, vos pauses
ainsi que vos moments de détente.
Ces espaces peuvent également être pensés de façon
différentes en fonction de vos besoins
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Nos salles et
leurs dispositions

La disposition des nos salles!!!

Différents espaces modulables au
gré de vos envies
En intérieur :
- une salle de séminaire
- une salle de restauration à droite modulable
- un second espace de restauration côté bar
En extérieur :
- deux terrasses dont une côté rivière
- un grand espace de réception de 400m²
en rez de Jardin
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Mise en situation
Salle Classe
Salle Théatre

Salle Cocktails

Salle Ateliers

Salle Banquet

En rez de Jardin

Salle en U
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Vidéo projecteur
Paper bord et marqueurs
Prise USB
Wifi gratuit
Papier et stylo
Télévision sur pied

Petit matériel à
disposition

Nos formules séminaires

- café d'accueil
- déjeuner
- pause de 16h
- location de la salle

La Journée d'étude

Séminaire semi - résidentiel
Formule en chambre
individuelle
ou double

- café d'accueil
- déjeuner
- pause de 16h
- location de la salle
- hébergement
- petit déjeuner

Séminaire résidentiel

Formule en chambre
individuelle
ou double

- café d'accueil
- déjeuner
- pause de 16h
- location de la salle
- dîner
- hébergement
- petit déjeuner
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Nos différentes
pauses
Le café d'Accueil
Un moment convivial pour
commencer la journée.
- Boissons chaudes
- Boissons froides
- Viennoiseries

La Pause sucrée du matin
ou pour l'après midi
Un moment riche en
gourmandises
- Boissons chaudes
- Boissons froides
- Cakes maisons
- spécialités locales
- cookies maison

La pause sucrée +++
Elle reprend la pause
sucrée classique plus 3
gourmandises de plus voir
exemple ci-dessous:
- Macarons
- crêpes
- pain perdu
- bonbons
- fromages locaux
- tartelettes
- fruits

La Pause salé / sucré
Elle reprend la pause sucrée
classique plus 3 gourmandises
salées ci-dessous :
- charcuterie
- fromage de Lozère
- canapé et petits fours
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Nos formules repas
midi et soir
Formule Buffet Tapas (type)
Un moment d'échange autour d'un buffet composé
de produits maisons et de produits locaux
***
- planche charcuteries et fromages
- mousse de truite de St Frézal
- choux salés au Foie Gras
- Gaspacho du moment
- bruschetta
- feuilletés ou croustillants de fromages
- Toast à l'escargots Terra D'Hélices
- mini croque Monsieur
***
- moelleux au chocolat
- Meringues
- Macarons aux fruits du moment
- Financiers

Votre repas assis (menu type) : 2 ou 3 plats
Toujours dans la même démarche nous avons le
souhait de travailler avec des fournisseurs locaux :
Entrées :
Terrine campagnarde Maison
ou
Gravelax de Truite de St Frézal
ou
Œuf bio de Lozère poché et son velouté au Laguiole
***
Plats :
Volaille fermière de St Frézal
ou
Filet mignon sauce au cidre
ou
Pavé de truite Rose de St Frézal
***
Desserts :
Pana-cotta aux fruits du moment
ou
Macaron gourmand
ou
Entremet à la poire et son crémeux chocolat caramel
***
Formule vin (1 bouteille pour 5 pers) et café inclus
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Nos ateliers gourmands
durant votre séminaire!!!
Atelier Jus de Fruits Maison
Les fruits ou les légumes ?
Faites le plein d'énergie de façon conviviale le
temps d'un moment, en compagnie de notre équipe,
concevez vos jus de fruits maisons.
Un jus plein de couleur : Oranges, betteraves et
carottes
Un jus tout en agrumes : oranges, citrons et
pamplemousses

Echange et dégustation en compagnie
d'un de nos producteurs local
Manger local c'est bien !
Échanger avec eux c'est mieux!
***
Sur place à l'hôtel Restaurant Les 2 Rives ou bien au
cœur de leur exploitation avec une visite, pourquoi
pas découvrir notre terroir en son cœur,
le déguster et l'adopter

Un stage de cuisine
Votre passage en Lozère sera forcément gourmand,
alors, pensez à ramener un peu de notre savoir faire
chez vous, les thématiques sont diverses et variées :
- terrine maison
- macaron
- gravelax
- la coupétade

Visites ou activitées sportives
La Lozère regorge d'activités diverses et variées,
qu'elles soient sportives, animalières, culturelles
ou bien historiques.
Grâce à notre licence d'opérateur de séjour, nous
nous occupons de tout pour vous !
Envie de faire du Canoé, de la Via-ferrata, de
L'Accrobranche, visiter un château, un site
nature ; faites nous en part et on organise tout.
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Zoom sur notre belle région

Entre Lozère et Aveyron
Vivez l'expérience Aubrac
Terre de tradition et d'une rare beauté, célèbre pour l'Aligot,
les vaches d'Aubrac et les burons.
Partez à la découverte des hauts plateaux et des lacs paisibles.
Arrêtez-vous un instant, contemplez ces longues étendues de
terre et respirez l’air pur.
Lors de vos nombreuses balades, côtoyez la faune et la flore.
Vous rencontrerez, au détour d’un chemin, une vache de race
Aubrac en train de paître dans le champ voisin.

Les cévènnes
Les Gorges du Tarn et de La Jonte
Les Gorges du Tarn, immense canyon creusé par le Tarn, où de
somptueux villages se sont construit le long de la rivière,
réputée pour sa descente en canoë Kayak!
Les Gorges de La Jonte, vertigineuses falaises à découvrir lors
d'une randonnée parmi les vautours, cette région est une
destination pour les amoureux de la nature.

La Margeride
Un havre de paix aux immenses plaines et forêts où coulent
les rivières et scintillent les Lacs
De Marvejols à Langogne, du Malzieu à Chateauneuf-deRandon, cette terre de Lozère vous offre la découverte d’un
pays authentiquement préservé.

La Vallée du Lot
Au cœur du département de la Lozère, partez explorer la Vallée
du Lot et découvrez ses nombreux atouts.
Visitez des lieux empreints d’histoire, côtoyez la richesse du
patrimoine naturel à travers la pratique de nombreux sports et
activités de plein air et profitez des bienfaits de l’eau à la
station thermale de Bagnols-les-Bains. Un lieu unique où se
conjuguent nature et bien-être.
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Les Incontournables
de La Lozère
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Notre démarche écoresponsable

et nos Labels
Logis de France
Nous avons adhéré à cette chaîne volontaire car
elle a chez vous l’image d’un regroupement
d’hôtelier amoureux de leur région, de leurs
produits et qui souhaitent transmettre cela à ses
voyageurs.

Demeures de Lozère
Les hôtels restaurants « Demeures de Lozère »
regroupent 8 établissements avec un charme et un
caractère personnalisé.
Vous retrouverez chez chacun la volonté de vous
faire découvrir des produits locaux de qualité dans
vos assiettes.

Maîtres Restaurateurs
À l’heure où le bien manger et bon (pour la santé),
n’a jamais été autant plébiscité, les Maîtres
Restaurateurs vous proposent de bénéficier dans
leurs établissements d’une identité officielle,
VALIDÉE, RECONNUE et CONTRÔLÉE par l’État.
Ils ont tous la même démarche volontaire, de la plus
petite auberge au restaurant le plus prestigieux.

Qualité tourisme et Sud de France
Tourisme et Handicap
La Lozère regorge d'activités diverses et variées,
qu'elles soient sportives, culturelles ou bien
historiques.
Grace à notre licence d'opérateur de séjour, on
s'occupe de tout pour vous !
Envie de faire du Canoë, de la Via-ferrata, de
L'Accrobranche, de visiter un château, un site
nature; faites nous en part et on organise tout.
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Conditions générales de Vente
Garanties de Réservations
Le nombre exact de participants devra être confirmé (avec la liste des participants ou
rooming-liste) 2 semaines avant la date de l'arrivée
Toute réservation n'est confirmée qu'après retour du devis établis par l'hôtel, signé avec
apposition du cachet de l'entreprise et la mention "bon pour accord"
30% du montant prévisionnel de la commande seront demandés à titre d'arrhes. Le nonpaiement de cette sommes pouvant entrainer l'annulation de cette réservation.

Modification de la prestation
Toute modification devra faire l'objet d'une demande écrite. Les modifications devront être
expressément acceptées par l'hôtel restaurant
Les arrhes une foie versés et encaissés ne pouront être remboursés.

Garantie de couverts
Le Nombre de couverts devra être confirmé 8 jours avant la date de la manifestation. C'est le
nombre qui constitura la base minimale de la facturation. Il sera toléré 10% en moins

Annulation
Toute annulation une fois les arrhes versés entrainera la perte totale de ceux-ci. Il sera toléré
une annulation partielle n'impactant pas le montant versé jusqu'à 30 jours avant la date de la
manifestation.
Toute annulation faite moins de 8 jours avant la manifestation entrainera la facturation de la
commande et en cas d'annulation partielle les montants seront facturés sur la même base
proportionnellement au nombre de chambres annulées. Cette annulation fera l'objet d'un écrit
de la part du client.

Droits d'auteurs
En cas d'animations musicales, le client s'engage à effectuer une déclaration à la SACEM et à
aquitter les droit dus (sauf en cas d'organisation par l'hôtel restaurant) .

Modalités de paiement
Le solde de la facture sera dû dès réception de celle ci par virement sur le RIB joint.

Heures suplémentaires pour ouverture tardives
Après 23h, les frais de personnel seront facturés par heure supplémentaire et par personnes en
service, sur la base des tarifs en vigueur
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Assurances
Le client ou à défaut l'organisateur, agissant en qualité de représentant est responsable de
tout dommage, direct ou indirect, de lui-même ou les participants pourraient causer au cours
de la manifestation. L'Hôtel décline toute responsabilité pour les dommages de quelques
nature que ce soit (vols, dégradations...) Affectant les biens de toute nature (effets personnels,
matériels) apportés par l'organisateur ou appartenant aux participants, quelques soit l'endroit
ou les biens sont entreposés.
L'hôtel sera dégagé de toutes obligations au cas où un évènement de force majeur ou de cas
fortuit surviendrait (grèves, incendie et dégât des eaux ... )

Recommandations
L'organisateur s'oblige à n'inviter que des personnes dont le comportement ne soit, et,
d'aucune manière susceptible de porter préjudice à l'hôtel qui se réserve le droit d'intervenir si
nécessaire. Le client ne pourra apporter de l'extérieur ni boisson, ni aucune denrée alimentaire
(hors droit de bouchon).
Toute exposition, décoration, affichage dans l'établissement sont soumis à l'approbation
préalable de la direction.

Réclamation
Toute contestations ou réclamation doit être adressée à l'hôtel par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de maximum 8 jours après le départ des participants.

Droits de Bouchons
5€/bouteille (prix net)

Droits d'image
Le client est prié d'informer à l'avance l'hôtel de la présence d'un éventuel photographe.
Le participant autorise l'hôtel restaurant à utiliser les photo qu'il pourrait prendre durant la
manifestation pour sa promotion personnelle pour des évènements à venir. S’il souhaite s'y
opposer il l'écrit en toutes lettres en dessous de ce paragraphe

Accord des 2 parties
Nom du client:
date:
bon pour accord
Signature
Hôtel *** Restaurant Les 2 Rives Logis
date :
bon pour accord
Signature

L'HÔTEL *** RESTAURANT LES 2 RIVES

16

