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SALLES SÉMINAIRES
Découvrez les offres séminaires résidentiels ou semi-résidentiels / réunions / journées d’études / cocktails proposées 

par l’Hôtel L'Univers ****, agrémentées d’activités Incentives.
Bénéficiez de nos salons avec leurs vues sur les hautes promenades. 

À votre disposition : vidéoprojecteur, écran, papiers, stylos et bouteille d'eau (plate et pétillante)

Profitez des salons Noël et Champagne, idéals pour les petits comités.

Théâtre - 25 personnes

U - 15 personnes

Salle de classe - 20 personnes

Banquet - 20 personnes

Cocktail - 31 personnes

Théâtre - 30 personnes

U - 17 personnes

Salle de classe - 20 personnes

Banquet - 20 personnes

Cocktail - 37 personnes

Découvrez nos autres salons

À partir 
de 200€* À partir 

de 300€*

*TARIF BASÉ SUR UNE DEMI JOURNÉE



Théâtre - 45 personnes

U - 22 personnes

Salle de classe - 30 personnes

Banquet - 40 personnes

Cocktail - 60 personnes

Théâtre - 45 personnes

U - 22 personnes

Salle de classe - 30 personnes

Banquet - 40 personnes

Cocktail - 60 personnes

Théâtre - 60 personnes

U - 30 personnes

Salle de classe - 35 personnes

Banquet - 50 personnes

Cocktail - 61 personnes

FOCH COLBERT ERLON

À partir 
de 500€*

À partir 
de 350€*

À partir 
de 450€*

*TARIF BASÉ SUR UNE DEMI JOURNÉE



Pause de 16h :
· Café 
· Thé 
· Jus de fruits 
· Gourmandises

NOS OFFRES

Journée d'étude
L'Hôtel de l'Univers**** vous propose
d’organiser vos évènements professionnels à
Reims en personnalisant nos offres, selon vos
besoins.
Au programme :

Location de salle

Pause permanente

Déjeuner 

Pause de 10h :
· Café
· Thé 
· Jus de fruits
· Viennoiseries 
. Gourmandises

Pause permanente modulable 
Pause d'accueil

À la 1/2 journée ou la journée 

Possibilitéd'AssembléesGénérales

Séminaire résidentiel
Bénéficiez de chambre modernes & spacieuses
et profitez d'un petit déjeuner, d'un diner ou
d'un massage. 
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L'Hôtel de l'Univers c'est : 

42 chambres
Single, Double, Twin, Triple

Le Kyriad Reims Centre c'est :

54 chambres
Single, Double, Twin, Triple

Savourez un petit- 

déjeuner complet 

et prenez du bon 

temps au sein de 

notre bar et de 

notre restaurant 

LE SPARK.

*SITUÉ À 5 MINUTES DE L'HÔTEL DE L'UNIVERS
29 RUE BUIRETTE



Restaurant
Le Spark

· 

Bar

Rooftop

UNE CUISINE BISTRONOMIQUE
MAISON ET DE SAISON.

Le Chef et ses équipes imaginent des
plats raffinés et gourmands, selon les
produits du marché, s’autorisant ici et
là une touche créative.

On se régale d’une cuisine généreuse
et travaillée, à partir de produits frais.

PRENEZ DE LA HAUTEUR.

Le midi à la belle saison, c’est sur le
Rooftop de l’Hôtel de l’Univers que
vous dégusterez ces assiettes
savoureuses, avec une vue superbe
sur les toits de la ville et la Cathédrale
de Reims.

Animation, ambiance cosy, profitez
d'un moment de détente : une vue
imprenable sur les toits de Reims, une
atmosphère agréable et des
gourmandises à déguster à toute
heure de la journée sur fond musical
esprit Lounge…

RÉGALER TOUTES VOS PAPILLES.

Des moments de détente ou des
rendez-vous de travail : le bar de
l’hôtel, spacieux et élégant vous
accueille à toute heure de la journée.

Vous profiterez de son ambiance chic
et cosy, ainsi que de ses recoins
propices à vos moments studieux. 

· 

L'HÔTEL DE L'UNIVERS C'EST AUSSI...

L’hôtel Kyriad Reims Centre, situé à proximité de la gare Centre de 
Reims et en plein cœur du centre-ville, est une offre 

complémentaire de catégorie différente complémentaire 
de l'hotel de l'Univers. 

De plus bénéficiez de l'accès à notre spa "Zone Zen Spa".
En supplément et sur demande. 

PROFITEZ DES AUTRES 
ÉTABLISSEMENTS 

DU GROUPE BOMBARON

Kyriad Reims Centre ***
29-31 RUE BUIRETTE · 51100 REIMS, France

5 minutes à pied de la Cathédrale

Accessible via les autoroutes A4 et A6
Parking privatif



Balade & Challenge

· Incentive & Team Building
Facilement accessible, à 1 h 30 de Paris, la capitale de la
Champagne propose de nombreuses activités pour
agrémenter vos séminaires de travail.

NOS ACTIVITÉS 
"COUP DE COEUR "

À la recherche des secrets de Reims 
Vous ne voulez pas courir, mais vous aimez vous balader
hors des sentiers battus, découvrir, être surpris...
Réservez vite votre Balade&Challenge privatisée pour
votre groupe ! 
Activité 100% extérieur idéale pour fédérer les équipes à
l'air libre dans les plus belles rues pavées de Reims !

Départ : Centre Historique de Reims Cathédrale

Durée : 1h30/1h45

Groupe de 20 à 200 personnes 

Ouverture toute l'année hors vacances scolaires et jours fériés 
Du Lundi au Vendredi.

Chasse au trésor digitale

Urbaine, dans le vignoble… Partez avec votre
équipe à la quête du trésor !
Au programme : cohésion, stratégies, répartition
des rôles… et surtout de la bonne humeur !

Lieu : Reims ou vignoble

À partir de 10 personnes

Challenge orientation
Evadez-vous un instant lors d’une course
d’orientation dans la nature !
Boussole, carte d’orientation, cohésion et
stratégie sont les maîtres mots de ce challenge
sportif !

Lieu : Forêt de la Montagne 
de Reims

À partir de 10 personnes

Visite de caves 
de Champagne 

Découvrez un large choix de cave 
grâce à nos partenaires.

Lieu : Epernay 
ou Reims

par personne

NOTRE PETIT PLUS
POUR VOS GROUPES
& SÉMINAIRES



L’Hôtel L'Univers **** est idéalement situé en 
plein centre-ville de Reims, dans la Marne, à 
1h30 de Paris.

200 mètres de la gare SNCF

10 minutes à pied de la Cathédrale

Face aux nouvelles promenades 
de la ville de Reims 

41boulevard Foch  
51100 Reims

L'expérience Univers n'a 
jamais été aussi proche 
de vous.

Se garer sur Reims

5 minutes de l'autoroute A4 - A26

1 minute du parking Erlon

L'Hôtel de l'Univers****, situé au centre-ville de
Reims, ne cesse d'être au plus proche de vous. 
Retrouvez le parking Erlon à seulement 1 minute à
pied.

Se garer en voiture à l'Hôtel de l'Univers ****

Le Kyriad Reims Centre possède son parking
privatif constitué de 12 places. Pour plus de
facilité, lors de votre réservation, pensez à
réserver en amont votre place.

Se garer en voiture au Kyriad Reims Centre ***

Tarif 
négocié

avec 
le parking 

Erlon

OU NOUS TROUVER



VIVEZ L'EXPÉRIENCE UNIVERS.

Votre contact privilégié

Vanusha MARTINELLI
Responsable commerciale

@luniversreims @leroofunivers

41 Bd Foch 
51100 Reims

·
Tel : 03 26 88 68 08

commercial@lunivers-reims.fr


