
COMPLEXE HÔTELIER CIGOLAND
Route de Sélestat - 67600 Kintzheim
Tél: 03 88 92 05 94 
E.mail: hotels@cigoland.fr

Situé en plein Centre-Alsace  à 2 minutes de l’autoroute A35, 
le Complexe Hôtelier Cigoland est proche de toutes les grandes 
agglomérations alsaciennes.
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Conditions générales 
L’apport de nourriture et/ou boissons extérieures à nos établissements n’est pas autorisé dans le cadre de nos locations de salle. Nous acceptons un seul menu par groupe. Paiement 
contre bon d’échange ou par le responsable du groupe. Nos tarifs peuvent changer en cours d’année. Règlement: Les crédits engagés par les participants et non réglés à leur départ 

seront facturés aux commanditaires de la manifestation. Force majeure: La direction de l’Hôtel Cigoland se réserve le droit d’annuler la manifestation si des événements de force 
majeure l’y contraignaient (liste non exhaustive : incendie, dégâts des eaux…) Assurance: l’Hôtel Cigoland décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils 
soient susceptibles d’atteindre les effets apportés par les visiteurs. Chaque visiteur est responsable de tout dommage direct ou indirect qu’il pourrait causer sur le site. Contestation: 
Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en considération que si elle est formulée par écrit et adressée à « Hôtel Restaurant Willmann Sarl » par lettre recommandée 

avec accusé de réception dans un délai de 8 jours après la visite du client. Litige: A défaut de règlement à l’amiable, qui sera toujours privilégié, les tribunaux de proximité du dépar-
tement de l’hôtel seront seuls compétents. N° TVA intracommunautaire FR 54347407066 - SIRET 34740706600013 - APE 5510Z



La Salle Coquelicot est par excellence votre lieu de 
travail en grand comité. Lumineuse, optimum, elle est 
le cadre idéal pour vos exposés, vos conférences ...

SALLE COQUELICOT

Placard&Penderie

• Jusqu’à 60 pers.
• Vidéo Projection
• Sonorisation
• WIFI
• Tableau
• Vestiaire
• Mise en place

D’une capacité plus réduite, la Salle  Myosotis vous 
offrira un environnement calme et performant pour 
vos réunions en petit comité.

SALLE MYOSOTIS

• Jusqu’à 16 pers.
• Vidéo Projection
• Sonorisation
• WIFI
• Tableau
• Vestiaire
• Mise en place

NOS SALLES EN LOCATION SERVICES ET FORMULES
POUR VOS RÉUNIONS

Cette grande salle complètement polyvalente vous offre toutes les possibilités de dîners, de 
conférences ou encore de spectacles en très grand comité. Elle est également équipée 
d’une petite salle «Bar & Cocktail» pour  l’organisation d’un accueil. 
Nombreuses possibilités de mise en place ... 

Plans de toutes nos salles disponibles 
sur simple demande

• 100 à 300 places
• Scène
• Vestiaires
• Mise en place

GRANDE SALLE POLYVALENTE

SALLE COCKTAIL (BAR)

Scène

Bar Cocktail

680 M²

à partir de

470,00 € TTC

130 M²50 M²

Location 1/2 journée

 110,00 € TTC

Location journée

165,00 € TTC

Location 1/2 journée

 165,00 € TTC

Location journée

270,00 € TTC

SALLE POLYVALENTE GRANDE CAPACITÉ

Accueil : ....................................................................................................................... 4,80 € TTC par pers.
Café & Viennoiserie

Pause du matin : ........................................................................................................ 6,90 € TTC par pers.
Boissons chaudes et fraîches, viennoiserie

Pause en après midi ................................................................................................. 7,40 € TTC par pers.
Boissons chaudes et fraîches, Mauricette, pain au lard, cake

Cocktail :
Formule A ..................................................................................................................... 5,00 € TTC par pers.
1 pain surprise, 1 mauricette, 1 saucisse (mini Knack)

Formule B ...................................................................................................................... 7,30 € TTC par pers.
2 canapés salés froids, Olives, Fruits secs, 2 mignardises sucrées

Formule C ................................................................................................................... 15,70 € TTC par pers.
4 canapés salés froids, 3 canapés salés chauds, Olives, Fruits secs, 3 Mignardises Sucrées

En formule SÉMINAIRE 1/2 JOURNÉE ....................................................... 41,00 € TTC par pers.
Inclus : café d’accueil, viennoiserie
+ Pause du matin (boissons chaudes et fraîches, viennoiserie)
+ Déjeuner en Menu du jour (3 plats), boissons comprises : 1/4 de vin, eau, 1 café

En formule SÉMINAIRE JOURNÉE .............................................................. 48,80 € TTC par pers.
Inclus : café d’accueil, viennoiserie
+ Pause en matinée  (boissons chaudes et fraîches, viennoiserie) 
+ Déjeuner en Menu du jour (3 plats), boissons comprises : 1/4 de vin, eau, 1 café
+ Pause en après midi (boissons chaudes et fraîches, Mauricette, pain au lard, cake)

En formule SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL - Demi pension 
Chambre en hôtel 2 étoiles ........................................................................... 113,00 € TTC par pers.
Chambre en hôtel 3 étoiles .............................................................................134,00 € TTC par pers.
Inclus : Pause en matinée  (boissons chaudes et fraîches, viennoiserie) 
+ Déjeuner en Menu du jour (3 plats), boissons comprises : 1/4 de vin, eau, 1 café
+ Pause en après midi (boissons chaudes et fraîches, Mauricette, pain au lard, cake)
+ 1 Nuit en chambre individuelle
+ 1 Petit Déjeuner Buffet

En formule SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL - Pension complète
Chambre en hôtel 2 étoiles ............................................................................ 148,00 € TTC par pers.
Chambre en hôtel 3 étoiles .............................................................................169,00 € TTC par pers.
Inclus : Pause en matinée  (boissons chaudes et fraîches, viennoiserie) 
+ Déjeuner en Menu du jour (3 plats), boissons comprises : 1/4 de vin, eau, 1 café
+ Pause en après midi (boissons chaudes et fraîches, Mauricette, pain au lard, cake)
+ Dîner en Menu 4 plats*, boissons comprises : 1/4 de vin, eau, 1 café
+ 1 Nuit en chambre individuelle
+ 1 Petit Déjeuner Buffet

Visite du Parc Cigoland** ................................................ 6,00 € TTC par pers.

* Les Menus pour vos diners 4 plats sont à convenir 8 jours au minimum avant votre arrivée. 
Demandez nos propositions de Menus 4 plats. Merci de votre compréhension.
** Pour tout groupe organisant un séminaire.

Spécial salles Myosotis et Coquelicot : mise à disposition d’eau plate et petillante pour vos réunions

LES FORMULES ET SERVICES (HORS LOCATION DE SALLE)

EN LOCATION 

Avantage Séminaire Profitez d’un tarif privilège 
pour vous détendre dans notre Parc lors de votre séminaire.

  Tarif privilège : 6€*
*Prix d’entrée par personne


