Au cœur de l’Alsace,
		

un adresse d’exception pour vos événements.

Informations & Contact

Pour toute information ou devis personnalisé,
contactez notre service commercial :

reception.5terres@accor.com - +33 3 88 08 28 44

5 Terres Hôtel & Spa MGallery Hotel Collection
11 place de l’Hôtel de Ville 67140 Barr
5terres-hotel.fr

Une situation idéale en Alsace
Le 5 Terres Hôtel & Spa, membre de la collection MGallery by Sofitel bénéficie
d’atouts incontestables.
Une situation idéale sur la Route des Vins, au coeur de l’Alsace, à Barr,
à mi chemin entre Strasbourg et Colmar.
L’établissement se situe à 10 minutes à pied de la Gare de Barr, sur la Place de
l’Hôtel de Ville, en plein centre ville.
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Barr, une ville authentique & charmante

Les prestations de la maison
27 chambres dont 1 Suite, toutes climatisées
Restaurant & Bar à vin
2 terrasses extérieures
Spa avec piscine intérieure, 3 cabines de soin,
Sauna & hammam
Salle de séminaire modulable

SERVICES
Room service
Conciergerie
Pressing
Ascenseur
Parking privé (dans la limite des places disponibles)
Accueil de personnes à mobilité réduite
Wi-Fi

UNE ATMOSPHÈRE INTEMPORELLE
Le 5 Terres Hôtel & Spa**** est un luxueux hôtel niché au cœur de l’Alsace,
à Barr, sur la fameuse Route des Vins. Chaleureux et accueillant, il se trouve dans
une élégante demeure magnifiquement restaurée et offre un environnement
contemporain exceptionnel. Le centre de Barr est caractérisé par son cachet
et son authenticité: rues piétonnes, maisons à colombage, pierres sculptées
des porches, cours à galeries de bois… Ses rues pavées, ainsi que ses placettes
animées, ses sentiers à travers les vignes et la forêt, permettent d’apprécier
les services d’une ville à la campagne.
Son restaurant, La Table du 5 vous invite à découvrir une cuisine pleine de
saveurs, authentique et raffinée évoluant au gré des saisons.

Organisez votre séminaire sur mesure au 5 Terres

INAUGURER
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RASSEMBLER

La salle de séminaire

Baignée par la lumière naturelle d’un porte vitrée, la salle de séminaire du 5 Terres
Hôtel & Spa propose tout le confort nécessaire pour dont a besoin notre clientèle.
Simple location, petit-déjeuner d’affaires, journée d’étude, séminaire résidentiel,
cocktail ou événements familiaux, privatisation complète ou partielle : nous imaginons
des réunions sur mesure dans un cadre unique, élégant et feutré.

Capacité de la salle selon l’aménagement
Théâtre : 40 personnes
Classe : 20 personnes
Salle U : 24 personnes
Cocktail (debout) : 100 personnes

Surface de la salle de séminaire : 65 m2

Les prestations proposées
Le 5 Terres Hôtel & Spa dispose d’une technologie hautement performante
vidéo projecteur HD, conférences téléphonique, pieuvre de conférence,
Wi-Fi HD, air conditionné, Système audio avec micro HF.
Accueil & service
L’équipe du 5 Terres est à votre disposition et veille à la satisfaction de vos invités.
Possibilité de placer vos bannières et affiches à votre convenance.
Pauses gourmandes
Profitez d’une petite pause pour vous détendre :
thés, eaux, café, jus de fruits, viennoiseries...
Cocktail déjeunatoire ou dinatoire
Pendant vos événements, laissez-vous tenter par un cocktail
composé de bouchées salées puis sucrées.
Menu à La Table du 5
Les chefs de notre restaurant gastronomique La Table du 5 élaborent
pour votre événement un menu réalisé avec des produits frais et locaux.

Ils nous font confiance

Nos formules Séminaires
DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE
À partir de 65 € TTC, par personne
Comprenant:
- La location de notre salle de séminaire
(écran, paperboards, vidéoprojecteurs, conférenciers, stylos & eau),
- Un café d’accueil et une pause dans la matinée
(boissons chaudes oufraîches & gourmandises)
- Déjeuner 3 plats à La Table du 5, eau & café inclus.
Offre valable du mardi au vendredi. Possibilité hors restauration le lundi.

JOURNÉE D’ÉTUDE
À partir de 75 € TTC, par jour et par personne
Comprenant:
- La location de notre salle de séminaire
(écran, paperboards, vidéoprojecteurs, conférenciers, stylos & eau),
- Un café d’accueil, une pause dans la matinée, une pause l’après-midi
(boissons chaudes oufraîches & gourmandises)
- Déjeuner 3 plats à La Table du 5, eau & café inclus.
Offre valable du mardi au vendredi. Possibilité hors restauration le lundi.

VOTRE SÉMINAIRE SUR MESURE
Notre équipe commerciale est à votre service pour l’étude de votre projet.
Nous imaginerons ensemble un événement personnalisé, adapté à vos besoins, qui
véhicule vos valeurs et votre image de marque.

5 Terres Hôtel & Spa****
MGallery Hotel Collection

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition:

reception.5terres@accor.com - +33 3 88 08 28 44
11 place de l’Hôtel de Ville 67140 Barr

5terres-hotel.fr

