Salle

Salons séminaires

Hôtel
L’hôtel Kyriad Sens vous accueille avec ses 99 chambres
standards et supérieures au cœur d’un parc ombragé.

Inaugurée en 2019, notre salle Prestige de 400 m2
(espace scénique de 35m2) est entièrement neuve,
moderne et fonctionnelle.
Séminaire, formation, assemblée générale, gala,
cocktail dînatoire, lancement de produit, anniversaire
d’entreprise, team bulding, ...
Les Trois Colonnes vous proposent de privatiser
notre salle événementielle Prestige.

Jusqu’à 300 personnes en cocktail

B

Salon Brennus

C

Salon Clovis

(au rez de chaussée)
62m2, 20 personnes en U.

49 m2, 25 personnes en U,
40 personnes en théâtre.

O

Nous mettons à votre disposition une piscine couverte,
une salle de sport, un bar lounge.
Pour vos repas, notre restaurant est situé à proximité
de l’hôtel et de nos salles séminaires.

Table Ovale

26m2, 14 personnes.

Toutes nos salles sont entièrement équipées avec vidéoprojecteur, écran, paperboard,
réseau WIFI (accès gratuit).

Jusqu’à 200 personnes en théâtre

Certaines salles sont climatisées.
Jusqu’à 120 personnes en dîner

Tarif

Parking clos et sécurisé

À partir de 90 €
Devis sur demande

Terrasse semi-couverte

Garez votre voiture devant votre chambre

Pauses gustatives

Accès piéton à l’hôtel
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Découvrez nos pauses gustatives et collations salées, sucrées,
pour tous les goûts et toutes les envies,
à toute heure de la journée.

Salle aménagée et meublée (tables, chaises, scène)
Équipement, sonorisation et vidéo
Salon vitré, insonorisé, attenant à la salle principale
(idéal pour les personnes âgées et/ou les enfants)

Espace lounge / bar

Cuisine de remise en température

Tarif

Forfait pro à partir de 1 700 €
Devis sur demande

Véritable lieu de vie, découvrez l’ambiance chaleureuse et
reposante de notre espace lounge & bar.
Confortablement installés, partagez un moment agréable ou
organisez vos rendez-vous d’affaires tout en dégustant notre
sélection (dégustation de vins, jus de fruits d’exception, carte de
bières locales, planches apéritives, happy hour, afterwork).

Restaurant
Au Rimant, tradition rime avec ‘‘fait maison’’. Situé à deux pas de Sens dans l’Yonne, Le
Rimant est un restaurant où vous pourrez déguster la cuisine gourmande et généreuse
imaginée par son Chef Jean-Baptiste et son équipe.

Plateau-repas
Alimentation adaptée au profil de nos convives
(sportif, découverte)
Un menu du jour quotidien

Une grande terrasse

Service clé en main
Grâce à son réseau de prestataires de qualité,
Les Trois Colonnes vous offrent un service clé en main pour réussir votre événement d’entreprise.
Logistique, activités découvertes ou incentive, traiteur, … Rien n’est laissé au hasard !

Des produits faits maison
Grande capacité d’accueil (repas de fin d’année, dîner
d’affaires, ...)

