PROFESSIONNELS
& ASSOCIATIONS
Le Moulin
Notre établissement, ancien Moulin du XIXème siècle dans
un environnement naturel privilégié (Natura 2000) au bord
du Cher à quelques minutes du centre de Montluçon, et
proche de l’A71, offre 1000m2 de surface sur 4 niveaux.
Vous découvrirez des salles chaleureuses à la décoration
atypique et à l’atmosphère surprenante.

C’est dans ce cadre unique dans la région, alliant
modernité et originalité, que nous vous accueillons pour
tous vos évènements et réceptions : séminaires, journées
d’études, conférences, réunions, congrès, lancements de
produits, expositions...
Situé au cœur de 17 hectares de nature, le Moulin des
Epicuriens est l’endroit propice à la réflexion, au partage et
aux échanges, où le « bien vivre » prend tout son sens !
Venez lier l’utile à l’agréable, combiner travail et
détente en prolongeant une journée de travail
avec une soirée festive dans un lieu d’exception !
Profitez de nos offres exclusives, nous répondrons à
vos attentes en vous fournissant des conditions de
travail optimum.
Forts d’une collaboration avec de nombreux
partenaires locaux, nous serons en mesure de vous
proposer différentes activités team-building
(sportives, bien-être, ludiques…) à proximité, pour
booster la motivation de vos équipes.

Quel que soit le type d’évènement
que vous souhaitiez organiser, notre
équipe est à votre disposition pour
toute demande spécifique.
Une réponse « sur mesure » vous sera
proposée pour faire de votre
évènement un réel succès.
Privatisation possible de l’ensemble
du Moulin (conditions à définir).
Merci de nous contacter pour toute
demande de devis personnalisé.

PROFESSIONNELS
& ASSOCIATIONS
Nos prestations
Nos salons
REZ-DE-RIVIERE :
• Salon After (proximité du Cher et terrasse
extérieure) : accueil jusqu’à 70 personnes*
• After (vue sur la roue) : accueil jusqu’à 100
personnes*

REZ-DE-CHAUSSEE :
• Terrasse couverte (vue remarquable sur le
Cher et le seuil du Moulin) : accueil jusqu’à
100 personnes*

1er ETAGE :
• Lounge Bar (vue sur le Cher – ambiance
cosy) : accueil jusqu’à 100 personnes*

2nd ETAGE :
• Salon privatif (vue sur le Cher) : accueil
jusqu’à 25 personnes*
*selon configuration

Offres exclusives, inédites
et incentives
Nos offres
Location de salle avec mobilier –
paperboard – rétroprojecteur – micros –
accès wifi sécurisé...
Pauses - collations
Restauration de qualité à base de produits
régionaux variés issus de producteurs locaux

● Afterwork : clôturez vos réunions par cet
instant de détente et de plaisir. Buffet,
ambiance musicale... vous seront proposés.
● Profitez d’un brunch ou buffet
échanger en toute convivialité.

pour

● Bénéficiez de notre offre de « cocktails à la
carte » personnalisés et sélectionnés par
vos soins, réalisés par notre barman.
● Notre service Taxis/Hôtel vous est proposé
(sur réservation) afin que vous profitiez
pleinement de votre escale au Moulin en
toute sérénité, votre sécurité étant une de
nos priorités.

Nous contacter :
contactmarketing@lemoulindesepicuriens.com
06.70.28.92.62
lemoulindesepicuriens.com

