tarifs séminaires

le forfait séminaire comprend la nuitée et le petit déjeuner, les diverses pauses cafés,
la location de salle et les eaux minérales dans la salle.

les prestations
Logement chalet
Petit-déjeuner buffet
1 salle avec équipement standard
Bloc de feuille et stylo
Eau minérale
1 pause-café le matin (café, thé, jus de fruit, viennoiseries)
1 pause-café l’après-midi
Forfait à CHF 170.00 par personne
avec le repas du soir CHF 210.00 par personne

Infos & Réservation: T. +41 27 456 46 07 - Impasse de la Ferme 7 - 3967 Vercorin
info@hotelmarcopolo.ch - www.hotelmarcopolo.ch

vos séminaires

Un séminaire au Marco Polo, une expérience unique

Dans un écrin de verdure, propice à la réflexion et aux échanges, Le Marco Polo vous
propose des séminaires créatifs, uniques et exclusifs. D’authentiques chalets pleins de
charme offrant confort, intimité et convivialité.

Une salle propice à la réflexion créative

Salle de réunion lumineuse et calme donnant sur une terrasse privative ou sur la
nature environnante avec une vue à couper le souffle sur la vallée du Rhône.

Des Lodges favorisant la sérénité

Niché en lisière de forêt, l’hôtel dispose de 8 somptueuses chambres à la décoration
harmonieuse et chaleureuses.
Toutes les chambres disposent de TV à écran plat, TNT, téléphone, accès internet
gratuit.

Une cuisine gourmande

Le repas est un moment essentiel qui se place sous le signe de la découverte, du
partage et du plaisir. Le restaurant propose une cuisine de saison, et raffinée où les
saveurs se mélangent subtilement. Les menus sont composés par notre chef Benjamin
Delgado.

Un wellness

Nos hôtes bénéficient d’un accès jacuzzi avec une vue
époustouflante sur les sommets enneigés.

Des activités de cohésion

Fédérer son équipe, fidéliser ses clients ou encore
remercier ses partenaires sont autant de raisons de
vivre une expérience collective unique.
Dans cette optique, nous proposons de faire
découvrir à vos collaborateurs des activités
collectives conviviales en mettant l’accent sur
l’authenticité et la qualité des échanges, le partage
de valeurs, la cohésion et l’esprit d’équipe.
• Wake up : séance d’oxygénation en forêt
• Découverte du Yoga
• Initiation à la méditation zen
• Vol en parapente
• Descente en luge
• Randonnées à pied ou en raquette

• Raclette à l’alpage
• Circuit des 3 bisses
• Via Ferrata
• Trottinettes Arapaho
• Ski
• VTT
• Découverte du Jardin Médiéval

Des animations et soirées

Afin d’agrémenter vos séminaires, nous
vous proposons également des animations
participatives :
• Dégustation des vins du Valais
Et diverses soirées à thème de votre choix.

