
Nice to meet you

BIENVENUE DANS LE MONDE DES AFFAIRES SELON VICTOR’S



Avec la brasserie la plus parisienne de la Sarre, l’hôtel plein de style et idéalement situé à proximité 
directe du jardin franco-allemand saura vous séduire par son charme et son élégance. Le centre-ville, 
la gare et l’aéroport de Sarrebruck sont accessibles en quelques minutes de voiture seulement. Avec ses 
sept salles de conférences et ses chambres confortables, notre établissement 4 étoiles est l’endroit idéal 
pour votre entreprise.

L’HÔTEL

GASTRONOMIE

Brasserie CHEZ VICTOR’S

Capacité d’accueil jusqu’à 200 personnes

Ouvert tous les jours de 11h30 à 22h30

Carte réduite de 14h à 18h et à partir de 22h

Rustikale Stube

Capacité d’accueil jusqu’à 30 personnes

Ouvert tous les jours de 11h30 à 22h30

Carte réduite de 14h à 18h et à partir de 22h

Victor’s Bar

Ouvert tous les jours jusqu’à 1h

LOISIRS

Autour de l’hôtel 

Notre hôtel se trouve juste à côté du pittoresque jardin franco-allemand. Profitez des pauses de votre journée 

de séminaire pour flâner tranquillement dans le magnifique paysage qu’offre le parc, faire un jogging autour 

de l’étang ou vous mesurer à vos collègues sur le parcours de mini-golf voisin. Le centre de Sarrebruck mérite 

aussi un petit détour. En voiture, cinq minutes suffisent pour vous y rendre.

Programmes-cadres pour groupes et événements

Contactez-nous, nous vous informons volontiers. 

... un monde plein de CHARME, 
SYMPATHIE et au 

SERVICE PERSONNALISÉ.

WI-FI
 Contactez-nous pour  une connexion Wi-Fi maximale



CAPACITÉS DES SALLES DE CONFÉRENCES
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CAPACITÉS DES SALLES DE CONFÉRENCES

Jardin d’hiver  RDC 10,60 x 7,10  75  2,97  60  38  26  30  40 30

Cézanne  1er entresol 7,50 x 6,50  49  2,50  30  20  16  20 – 20

Chagall  1er entresol 7,50 x 6,50  49  2,50  30  20  16  20 – 20

Gauguin  1er entresol 7,50 x 6,50  49  2,50  30  20  16  20  – 20

Matisse 1er entresol 7,50 x 6,50  49  2,50  30  20  16  20  – 20

Monet  1er entresol 7,50 x 6,50  49  2,50  30  20  16  20  – 20

Salon Le Parc  Sous-sol 14,90 x 11,40 180  2,80  130  100  40  50  80 50

Salle Taille
en m²

Hauteur de 
plafond en m

L x l
en m

Localisation



NOS AVANTAGES POUR LES INTERVENANTS

• une place de stationnement réservée

• une bouteille d’eau minérale 

• un café de bienvenue 

• service de check-in (arrivée) anticipé

• service de check-out (départ) tardif

Sur demande et selon les disponibilités, les intervenants bénéficient de :

•  143 chambres, suites et appartements

•  70 places de parking extérieures et 51 places de 

parking souterrain

•  7 salles de conférences ou d’événements

•  Brasserie Parisienne CHEZ VICTOR ’S

•  Rustikale Stube

•  Victor’s Bar

•  Salon Rouge

•  Terrasse en été

•  Espace bien-être avec deux saunas, hammam, 

douche tropicale et salle de remise en forme

•  1 station de recharge pour voitures électriques

En voici quelques-unes :

VENI. Vidi. VICTOR’S.

IL Y A 1  000 BONNES RAISONS D’ORGANISER  
UN SÉMINAIRE À SAARBRÜCKEN …

Vous pouvez très facilement composer nos modules séminaire et les combiner selon vos besoins. Si 
nous connaissons la taille de votre groupe, nous vous préparerons une offre individuelle. Vous pouvez 
panacher ces modules :

MODULES SÉMINAIRE

MODULES RESTAURATION

Tous les modules séminaire peuvent être réservés à partir de 10 personnes et sont également disponibles à la demi-journée de 9h à 13h  
ou de 13h à 17h. Sur demande, nous mettrons volontiers à votre disposition des repas pour les régimes spéciaux.

Comfort

•  « Pause respiration » dans la 

matinée, avec café, thé et  

en-cas savoureux

• Délicieux déjeuner rapide

•  « Pause énergétique » dans 

l’après-midi, avec café, thé  

et en-cas sucrés

Superior

•  « Pause respiration » dans la 

matinée, avec café, thé et  

en-cas savoureux

•  Menu raffiné à 3 plats ou 

buffet varié au choix du chef 

cuisinier

•  « Pause énergétique » dans 

l’après-midi, avec café, thé et  

en-cas sucrés

Deluxe

•  « Pause respiration » dans la 

matinée, avec café, thé et  

en-cas savoureux

• Délicieux déjeuner rapide

•  « Pause énergétique » dans 

l’après-midi, avec café, thé  

et en-cas sucrés

•  Menu raffiné à 3 plats ou 

buffet du soir varié  

au choix du chef cuisinier

MODULES BOISSONS

We will be pleased to serve additional drinks such as beer, wine etc. for a surcharge. 

Comfort

•  Eau et jus de pomme à volonté 

pendant le séminaire et au 

repas de midi

Superior

•  Eau et jus de pomme à volonté 

pendant le séminaire et au 

repas de midi

•  Café et cafés spéciaux pendant 

les pauses et au repas de midi

Deluxe

•  Eau et jus de pomme à volonté 

pendant le séminaire et au 

repas de midi

•  Boissons sans alcool à volonté

•  Café et cafés spéciaux pendant 

les pauses et au repas de midi

Salle de conférences (en fonction du nombre de personnes) + équipement technique 

MODULE SALLE

Nous vous informerons volontiers du prix de mise à disposition des salles dans notre offre.

• Vidéoprojecteur ou grand écran

• Version Wi-Fi de base

• Écran mural

• Support de prise de note, bloc  

 et stylo pour chaque participant

 

• Tableau à feuilles  

 mobiles avec stylos

• Tableau en liège

Vous avez besoin de plus de place pour votre séminaire, vous souhaitez d’autres salles de groupe ou il vous 
faut un équipement technique de séminaire supplémentaire moyennant un supplément ? Contactez-nous !  

EN LIGNE

Rapide et direct :Réservez votre séminaire

sur 
www.victors.de/meetings !



Victor’s Residenz-Hotel Saarbrücken

veranstaltung.saarbruecken@victors.de · Deutschmühlental 19 · 66117 Saarbrücken, Deutschland

Téléphone +49 681 58821-0 · Fax +49 681 58821-199 · www.victors.de

Une entreprise du groupe Victor’s Residenz-Hotels GmbH · Aroser Allee 84 · 13407 Berlin, Deutschland

SERVICES INCLUS
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Wi-Fi

Dans tout l’hôtel, bénéficiez gratuitement d’une connexion Wi-Fi rapide.

Victor’s Sky-TV

Sélection gratuite de différentes chaînes Sky dans la chambre

Victor’s PhoneFlat

Téléphonez gratuitement sur tous les réseaux mobiles et fixes du monde entier  

depuis le téléphone de votre chambre.

LÉGENDE

Pavé

En U

École

Théâtre

Banquet

Ligne téléphonique

Prise télévision/radio

Port de données

Courant haute tension

Prise microphone

Bornes

Prise / prise au sol

Équipement de sonorisation

Chaises en cercle

14 hôtels en Allemagne :

2 à Berlin · Erfurt · Frankenthal · Gera · Gummersbach · Leipzig · Munich

Nohfelden-Bosen · Perl-Nennig · 2 à Sarrebruck · Sarrelouis · Teistungen

PETIT  DÉJEUNER
Si vous réservez votre  nuit directement sur www.victors.de.

inclus


