
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palombière accueille vos 
Séminaires 

 

15 place du champ de Foire   89450 Vézelay 

clohilde.nollet@straightbabsons.com 

06 80 37 64 74 



Forfait Séminaire 2 jours  
 

Parce que chaque groupe à sa propre dynamique, La Palombière vous propose un forfait 

modulable 2 jours pour des groupes jusqu’à 14 personnes en chambre individuelle et 17 personnes 

en partagées. Située au cœur de Vézelay, la maison vous permet de sortir du cadre professionnel 

facilement afin d’alterner travail et détente. Venez ainsi découvrir une partie remarquable de la 

Bourgogne. 

Ce séjour adaptable à votre demande a pour base : la location de la maison dans son ensemble 

avec tout l’équipement nécessaire au bon déroulement d’un séminaire. N’hésitez pas à nous faire 

part de vos souhaits, nous ferons tout ce qui est en notre possible afin d’adapter ce séminaire à 

vos désirs.  

 

 

 

 

Le forfait comprend 

� La location de la maison dans son ensemble 

� 2 petites bouteilles d’eau par personne 

� Un Paper Board 

� Accès wifi 

� Un vidéo projecteur BenQ 

� Une  sono Cabasse 

� Un amplificateur Marantz 

� Les câbles nécessaires à vos branchements 

� Une TV écran plat 150cm installée dans la salle principale de travail 

 

Le forfait ne comprend pas 

� Les petits déjeuners 

� Les repas du soir  

� Un plateau repas du midi (adapté selon les régimes ; végétariens, religieux…) 

� Les activités proposées à la page 5 et suivantes 

 



Description de la maison 

 

La salle de travail de 45m2, lumineuse, sera préparée 
au préalable et disponible 45 minutes avant l’arrivée 
des participants, permettant ainsi à l’intervenant de 
mettre en place son équipement informatique 
personnel.  

Bien évidemment, tables et chaises en nombre suffisant 
et réservées aux séminaires seront installées et orientées 
à votre demande (salle en U, en cercle…), dans le but 
d’être le plus pratique possible.  

Un salon de 25m2 avec fauteuils et 
canapés offre un espace détente, idéal 
pour les pauses ou en soirée afin de couper 
avec l’ambiance professionnelle. Profitez-
en pour vous reposer, lire un livre, 
regarder la télévision sur le vidéo 
projecteur ou tout simplement discuter. 
Une véranda donnant sur le jardin est 
appréciable lors des beaux jours.  

 

 

Les chambres comprennent toutes une salle de bain 
individuelle. La maison compte 10 chambres et 14 
lits. Certaines d’entre elles ont une taille permettant 
d’y mettre deux lits simples voire 3 tout en gardant 
un maximum de confort.  

 

 

Il y a à votre disposition une grande cuisine toute équipée, que ce soit au niveau de l’électroménager mais aussi 
en vaisselle, en ustensiles… 

 



Organisez votre séminaire 

 

La maison se trouvant au cœur du village, vous pourrez bien évidemment en profiter lors des 

pauses par exemple pour prendre le temps de visiter ou de flâner dans Vézelay. Ainsi, aux détours 

des ruelles escarpées vézeliennes, vous découvrirez le charme et l’âme du village figurant parmi 

l’une des voies principales empruntées par les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. Pour les 

plus téméraires, la basilique Sainte-Marie-Madeleine trônant fièrement au sommet de la rue 

centrale est incontournable.  

Les activités proposées, volontairement diversifiées, s’adapteront à tous les styles, toutes les 

humeurs et toutes les envies. 

La Palombière, seul gîte de cette capacité à Vézelay, favorisera une 
dynamique d’échanges et de partage dans un lieu rempli d’histoire. 

Site web : http://www.gitevezelay.com 

Tarifs 
 

Forfait 2 jours : 800€  

Composez votre séminaire ! 
 

Petits déjeuners : 10€/personne 

Repas du midi, formule en fonction de vos besoins à partir de 15€/personne 

Bouteille de vin à partir de 15€/bouteille 

Repas du soir : traiteur sur demande à partir de 25€/personne (entrée, plat, fromage, 

dessert) 

Possibilité de faire une raclette pour le repas du soir (Appareils fournis) à partir de 

15€/personne 

Plateau de fromages et de charcuterie à partir de 15€/personne 

Fût de bière : entre 27€ et 36€/fût 

Activités : voir tarifs dans la liste ci-dessous 



Liste des activités 
 

 

 

 

Brasserie de Vézelay 
 

Visite + dégustation : 5€ par personne 

(Ouvert de 11h à 17h du lundi au samedi. Pas de 

visites le dimanche) 

 

Bien-être  
Valérie Lowenbrück, pratcienne de bien être, vient à la 

Palombière vous masser 

4 x 20 min : 80€  [Séance individuelle 25€] 

4 x 30 min : 120€ [Séance individuelle 35€] 

4 x 1heure : 180€ [séance individuelle 55€] 

4 x 1h30 : 240€ [Séance individuelle 75€] 

(Possibilités en fonction du nombre de personnes, nous contacter pour 

plus de renseignements)  

Vol en Montgolfière 
Assistez à la préparation du ballon et embarquez à 

bord ! Découvrez Vézelay comme vous ne l’avez 

jamais vu !  

Pour plus d’infos, nous contacter. Pour réserver, 

aller sur le site de la Palombière « gitevezelay.com » 

dans la rubrique « activités » - nos partenaires » et 

suivre le lien « réservez votre vol » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine 
 

Rien de mieux qu’un « battle » de cuisine pour 

susciter la cohésion d’équipe ! A vos fourneaux ! 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous 

contacter.  

                    

 Autres possibilités sur demande  

� Visite des vignes  

� Cours de dégustation  

� Dégustation apéritive : dégustation + petits accompagnements charcut' fromage locaux – (debout) 

� "Mâchon bourguignon" = repas charcut' fromages locaux sous forme de buffet (possibilité assis) 

� "Repas complet" = entrée plat dessert servis à table - repas chaud - pour petits groupes seulement 

Domaine de la Croix Montjoie 
 

� Découverte  6€/personne 

Visite du domaine (1h) + Dégustation de deux vins au choix 

� Initiation 8€/personne 

Visite du domaine (1h) + Bases de la dégustation + 

Dégustation de quatre vins  

� Plaisir 10€/personne 

Visite du domaine (1h) + Dégustation de six vins + Ratafia de 

Bourgogne et Gougères en accompagnement  

 

Petit plus pour les résidents de la Palombière 

Un Magnum offert au groupe ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Truffe 
Nous sommes en train d'élaborer un projet de truffière sur la 

commune de Vézelay et aimerions initier le plus grand nombre 

à l'histoire et la culture de la Truffe de Bourgogne. Partez à la 

recherche de l’or noir de Bourgogne avec nous, accompagnés 

de Lyloo, notre petite chienne renifleuse !  

Le cheval 

Pour ceux qui sont passionnés d'animaux, nous proposons 

une journée découverte du Pur-Sang Arabe. Passion 

personnelle, nous avons élevé pendant quelques années ces 

magnifiques chevaux. Pris par notre activité professionnelle, 

nous avons arrêté mais continuons de partager notre passion. 

  

Trail 

Pour les fans de sport, le Trail est une discipline qui a pris beaucoup d'essor 

ces dernières années. Alliance du running et de la découverte de la nature. 

A la base pratiqué plutôt en montagne, il a su s'adapter à tous les massifs, 

et nos collines morvandelles sont un excellent terrain de jeux.  

Parcours balisés par nos soins et testés! Possibilité d'initiation sur la 

journée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balades Malicieuses 
Laissez-vous guider lors de visites interactives par 

Dominique Verrier Compain, passionnée par la nature et 

l'histoire de la région 

 

Dominique saura bien sûr s'adapter à vos envies et vos 

besoins!  

 

A la fin de chaque visite, bénéficiez d'une dégustation au 

cours d'un temps convivial et repartez avec votre fiche 

recette! Une petite surprise est réservée au groupe de la 

Palombière ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardinage avec Terre en Ciel 
Terre en ciel est une association formée d'une équipe de 

femmes et d'hommes passionnés par la Nature et 

l'environnement, qui souhaite partager ses connaissances et 

son émerveillement à travers le jardinage et les plantes 

sauvages. 

 

 

Venez découvrir le jardinage bio en jardin Mandala au cœur 

de Vézelay! A la fin de chaque activité, une collation à base 

de produits naturels sera offerte au groupe. 

  

 

 

 

 

Tarifs 

Groupe de 15 à 25 personnes : 250€ pour 2h de stage 

 

Pour plus d’informations concernant les disponibilités, 

nous contacter 



L’aventure dans la nature !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


