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TÉMOIGNAGES DES ENTREPRISES QUI NOUS
ONT FAIT CONFIANCE
Bonjour à toutes les deux,
Notre symposium dans votre établissement s’est parfaitement déroulé, tout
comme les 2 années précédentes, je tiens à vous remercier ainsique tout le
personnel de votre établissement pour le professionnalisme et la gentillesse
dont ils ont fait preuve.
Je vous laisse le soin de leur transmettre toute ma gratitude.
Laboratoire Pfizer – Les Carrasses

Bonjour Eloise,
Tout d’abord, je tenais à vous remercier pour l’accueil réservé aux associés
Mars Chocolat France durant leur semaine de meeting dans votre
établissement.
J’ai eu de très bon retour de leur part concernant l’ensemble des prestations
ainsi que de l’accueil.
Société Mars Chocolat – Les Carrasses

Bonjour Eloise,
Notre séminaire s’est bien déroulé et nous avons trouvé ce lieu magnifique et
très agréable.
L’ensemble de notre équipe est satisfaite de l’accueil, du cadre et des prestations proposées (logements, Team building avec votre partenaire), et il nous
restera une très joli souvenir de ce moment partagé dans votre établissement.
Société EDF – Les Carrasses

Mesdames
Je tenais à vous remercier pour le séminaire PREDICA dont les retours ont été
très bons !!
Je viens de raccrocher avec la cliente qui a été très satisfaite du service proposé avec les professionnels de l’établissement (« gentillesse, disponibilité,
agréables »).
Agence Les Passionnés – St Pierre de Serjac

A l’attention d’Eloise.
En l’absence de Martine je tenais à vous faire un rapide retour de notre
convention.
Nous avons passé un très agréable moment dans votre magnifique établissement et les retours de nos invités sont excellents.
Le cadre, la qualité de la prestation et l’accueil ont contribué à la réussite de
notre événement.
Merci à vous
Société CGI Finance - St Pierre de Serjac

Bonjour Eloise,
Je vous fais partager les belles appréciations de nos participants comme je
vous en avais parlé précédemment au téléphone .
Par où commencer? les lieux, l’organisation, les intervenants, les collègues
tout était MAGNIFIQUE. Arrivé depuis un an, c’est un réel honneur et bonheur de faire partie de cette unité. Vive orange!
Un séminaire grand cru
Lieux magnifiques et superbes interventions de Karl et Patricia
Le Cadre magnifique! Le haut de gamme de ce séminaire !
Accueil premium et très bien de nous avoir laissé un peu de temps libre pour
profiter du lieu
le cadre au top
Très beau site, séminaire très intéressant
Le lieu était calme et splendide !
Lieu extraordinaire, super intervention de karl
Lieux magique
La qualité du logement était exceptionnelle et les sujets du séminaire top !
Vous êtes au top, un grand merciBravo déjà et surtout merci.
Magnifique endroit! Très classe ! C’était parfait
Exceptionnel
Lieu splendide. Accueil au top
Société Orange – St Pierre de Serjac

Comme discuté par téléphone, voici le retour de ma cliente suite à son séminaire du 21 au 22 juin 2017 :
- Etablissement très agréable, belle décoration
- Cuisine raffiné et très bonne
- Personnel qualifié et réactif
Aucun point de négatif à relever.
Dans l’attente de vous relire et en vous remerciant,
Agence Success Event – St Pierre de Serjac

Bonjour Delfine, Eloise,
Nous souhaitions vous remercier et toutes vos équipes pour votre travail de
qualité sur l’événement THALES. Notre client et nous-mêmes, sommes ravis
des prestations proposées, merci à tous pour votre investissement et votre
professionnalisme.
Les invités ont adoré le lieu, son design, son atmosphère, l’accueil, la restauration et ce qui est revenu le plus souvent, le fait de pouvoir disposer de différents espaces tout au long de l’événement. Bref une grande réussite !
Agence Pur Events– St Pierre de Serjac

Suite au séminaire Adecco, je tenais à vous remercier ainsi que toute l’équipe
sur site pour l’organisation de cet événement.
Nos clients ont réellement apprécié le Domaine et nous n’avons eu que de
bons retours !
Sagarmatha pour son client Adecco - St Pierre de Serjac

Bonjour Madame Leger,
C’est toujours un plaisir pour toute mon équipe de se retrouver au Château
Saint Pierre de Serjac. L’ensemble des réseaux Sanofi ont d’ailleurs adopté vos
deux établissements.
Laboratoire Sanofi – St Pierre de Serjac

