
Pour vos séminaires & vos repas d'affaires

www.restaurant-le-panoramic.fr

03 89 77 75 30

D27.1 Lieu-dit Schnepfenried
68380 Sondernach

restaurant@leschnepf.com

DONNER DE LA HAUTEUR À VOS SÉMINAIRES
1083 m

https://www.google.com/search?q=le+panoramic+le+schnepf&oq=le+panoramic+le+schnepf&aqs=chrome..69i57j0i22i30j69i64j69i60l3.4561j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


AU PANORAMICBIENVENUE
ENTRE MONTAGNES ET MONTAGNES

Idéalement situé au cœur des Vosges,
sortez de la routine et du cadre
monotone, pour vous évader sur les
hauteurs Vosgiennes. 

C’est à 1070 mètres d’altitude que le
Panoramic et ses partenaires vous
ouvrent leurs portes, pour un
moment inoubliable. 

Bienvenue au Panoramic, situé dans le
lieu-dit Le Schnepfenried.
À proximité de Colmar et Mulhouse et
non loin de Strasbourg, c'est le lieu
idéal pour réussir vos séminaires,
journées commerciales et autres
rendez-vous professionnels.
Un lieu singulier, pour offrir à vos
collaborateurs des endroits qui
invitent à la cohésion d'équipe, à la
création et à l'innovation. 

CHIFFRES CLÉS

UN ENVIRONNEMENT RESSOURÇANT

DES ACTIVITÉS LUDIQUES
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RESTAURANT

Superficie

SALLE DE RÉUNION

Le Panoramic met à votre
disposition une salle de réunion
spacieuse et à la lumière du jour,
offrant une vue sur les sommets
Vosgiens, où vous y retrouvez les
équipements et le confort
nécessaire pour une séance de
travail. 

U

La salle donne un accès direct à
la terrasse, baignée de lumière
naturelle grâce à ses larges baies
vitrées. La salle dispose d'une
grande hauteur sous plafond.

Vous pouvez nous demander tout autre matériel ou
prestation pour animer votre évènement avec succès. 

Théâtre Classe Banquet

Demi-journée / Journée

Équipement

250 € HT /400€ HT

T
errasse

13 m

9 
m

Notre restaurant Le Panoramic
vous accueillera avec un niveau
de soin et de service unique.
Nous disposons d’une salle de
réception qui s’ouvre sur une
terrasse panoramique. 

Notre chef vous propose une carte variée. 
Pour satisfaire les appétits de tous, nous vous proposons une
cuisine à base de produits régionaux avec des menus végétariens,
des spécialités locales sans oublier un choix de plats plus
traditionnels avec viande ou poisson pour les plus gourmands.  

Une petite pause gourmande
après votre séminaire

Le restaurant peut également organiser tout autre
réception (cocktail dînatoire, repas de gala...).

117 m²Salle 80 pers 30 pers 30 pers 36 pers

ÉVADEZ-VOUS DANS UN CADRE UNIQUE OFFREZ-VOUS UNE PAUSE GOURMANDE
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Pause-café

Journée d'étude

6 à 8 € HT/pers

65 € HT /pers

+ +
Dîner

35€ HT /pers

Déjeuner

29€ HT /pers

+



TEAMBUILDING HÉBERGEMENT

En partenariat avec le parc Form’Aventures, offrez l’opportunité à
chacun de vos employés de ce challenger, mais aussi de renforcer
la cohésion d’équipe grâce aux activités proposées par le parc
accrobranche. 

Vous souhaitez être surpris et ne vous occupez de rien, notre
équipe vous concoctera un programme clé en main, pour assurer
la réussite de votre événement. Activités sportives, soirées
insolites, dîner de gala, animations team building,
hébergements… 

Un séjour mémorable pour l’ensemble de vos collaborateurs
préparé par nos soins.  

Les activités sont diverses, et invitent chaque participant à
travailler en équipe et à communiquer, par exemple : 

Les différentes activités sont proposées par notre
partenaire, contactez directement notre partenaire.

Sur demande, nous pouvons vous proposer des hébergements par
le biais de nos partenaires référents. si vous souhaitez prolonger
votre séminaire au Schnepfenried. Nous pouvons également nous
occuper de votre affrètement.

CONCILIER DIVERTISSEMENT ET BUSINESS

OCCUPEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES, ON SE CHARGE DU RESTE ! 

L’Archery Tag : est une activité similaire au paintball, où deux
équipes devront s’affronter. 
Les Olympiades : les équipes s’affrontent à travers plusieurs jeux :
course à ski géant, traversée du fleuve, jeu de volets ... des jeux
ludiques et amusants. 

COHÉSION ET SOUVENIRS

NOTRE EXPERTISE

L'Equipe du Panoramic

VIVEZ LA MONTAGNE
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