
Nice to meet you

BIENVENUE DANS LE MONDE DES AFFAIRES SELON VICTOR’S



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

SERVICE PERSONNALISÉ.

Entouré de vignobles en pente douce, notre établissement 5 étoiles de classe supérieure est situé à la croisée de 
l’Allemagne, de la France et du Luxembourg. Se composant d’une villa d’inspiration romaine et d’un château 
romantique de la Renaissance, l’ensemble du bâtiment dégage un charme unique, qui vous envoûtera immédia-
tement. Il s’agit donc du lieu idéal pour donner à vos manifestations professionnelles un cadre particulier : 
des petites réunions aux grands banquets en passant par les présentations automobiles spectaculaires.

L’HÔTEL

GASTRONOMIE

Restaurant Bacchus

Capacité d’accueil jusqu’à 100 personnes

Mardi de 12h à 14h et de 18h30 à 22h et

du mercredi au samedi de 18h30 à 22h, 

fermeture dimanche et lundi

Petit déjeuner du lundi au vendredi de 6h30 à 11h

Samedi, dimanche et jours fériés de 6h30 à 12h

Victor’s Landgasthaus Die Scheune

Capacité d’accueil jusqu’à 120 personnes

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

de 12h à 14h et de 18h à 22h

Samedi et dimanche de 12h à 22h

(carte réduite et pâtisseries de 14h à 18h)

Jours fériés de 12h à 22h

(déjeuner buffet de 12h à 14h, carte réduite et 

pâtisseries de 14h à 18h), fermeture le mardi

Victor’s FINE DINING by Christian Bau

(3 étoiles au Michelin depuis 2005)

Du mercredi au dimanche à partir de 19h

(réservations jusqu’à 20h45)

Dimanche ouverture le midi également à partir de 12h

(réservations jusqu’à 12h45)

Réservations également possibles en semaine 

pour le déjeuner  

à partir de 6 personnes (sur accord préalable)

Fermeture lundi et mardi

Veuillez noter les pauses créatives. Pour de plus 

amples informations, rendez-vous sur www.

victors-fine-dining.de

Caesar’s Bar

Capacité d’accueil jusqu’à 50 personnes

Ouvert vendredi et samedi à partir de 20h

Lobby Bar

Capacité d’accueil jusqu’à 32 personnes

Ouvert tous les jours de 12h à 1h

LOISIRS

Autour de l’hôtel

Les amateurs de randonnée ou de vélo se feront plaisir dans la vallée de la Moselle ! Vous trouverez ici un réseau 

de sentiers de randonnée et de pistes cyclables parfaitement entretenu et offrant de magnifiques itinéraires. Par 

exemple, l’auberge Victor’s Landgasthaus Die Scheune est le point de départ du sentier de randonnée premium 

« Dolinenweg ». La région a beaucoup plus à offrir, notamment des excursions en bateau sur la Moselle, des musées 

historiques et des sites archéologiques, des domaines viticoles riches en traditions ou les villes culturelles de 

Luxembourg et de Metz. L’emblème de la Sarre, la boucle de la Sarre, est situé à seulement 11 kilomètres de l’hôtel.

Programmes-cadres pour groupes et événements

Si vous le souhaitez, nous vous proposons des produits d’incitation et organisons des événements attractifs pour 

les groupes tels que des promenades aux flambeaux, des dégustations de vins dans les vignobles mosellans 

environnants, du tir à l’arc 3D sous la direction d’experts ou un atelier pour préparer des cocktails comme les 

professionnels. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre équipe du banquet.

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

Veuillez nous contacter par e-mail à veranstaltung.nennig@victors.de ou par téléphone à +49 6866 79-910. 

Nous vous informerons volontiers des conditions générales actuelles applicables aux séminaires.! !



w

CONFERENCE ROOM CAPACITIES

2x 2x 2x 2x

4x

3x 3x

3x 3x

Palatin
68 m²

Pantheon
100 m2

Aventin
68 m²

Esquilin
100 m2

4x

3x

Entrée de véhicules

CONFERENCE ROOM CAPACITIES

Veuillez nous contacter par e-mail à veranstaltung.nennig@victors.de ou par téléphone à +49 6866 79-910. 

Nous vous informerons volontiers des conditions générales actuelles applicables aux séminaires.! !

Salle Taille
en m²

Hauteur de 
plafond en m

L x l
en m

Localisation

1 Aventin  Niveau -2 10,60 x 6,40  68  3,02*  60  30  25  16  30 20

2 Palatin  Niveau -2 10,60 x 6,40  68  3,02*  60  30  25  16  30 20

3 Pantheon  Niveau -2 15,50 x 6,40  100  3,02*  90  50  35  20  40 30

4 Esquilin  Niveau -2 15,50 x 6,40  100  3,02*  90  50  35  20  40 30

1 + 4 Aventin + Esquilin  Niveau -2 26,10 x 6,40  168  3,02*  150  80  50  –  70 50

2 + 3 Palatin + Pantheon  Niveau -2 26,10 x 6,40  168  3,02*  150  80  50  –  70 50

3 + 4 Colosseum  Niveau -2 15,50 x 14,50 225  3,02*  180  100  50  –  80 80

1–4 Circus Maximus  Niveau -2 26,10 x 14,50  378  3,02*  300  160  80  –  150 100

2 salles de réunion Niveau 0     28 chacune    2,56  – – – 10 –

* Hauteur de 2,80 m sous les baies 

Entrée de véhicules : 3,17 m de largeur x 2,62 m de hauteur, entrée possible dans toutes les salles par la salle Aventin



VENI. Vidi. VICTOR’S.

... peuvent être combinés selon vos besoins. Dès que nous connaissons la taille de votre groupe, nous 
vous établissons un devis. Voici les modules que vous pouvez combiner :

MODULES SÉMINAIRE

MODULES RESTAURATION

Tous les modules 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.  
Si vous le souhaitez, nous vous proposons également des mets adaptés aux différents régimes alimentaires.

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

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

MODULE SALLE

Dans notre devis, nous pouvons vous indiquer le prix de la salle.

• 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 voulez plus d’espace pour votre conférence, d’autres salles pour les groupes ou vous souhaitez  
une technique plus avancée contre un supplément de prix ? N’hésitez pas à nous contacter !  

Nous vous servons également d’autres boissons de votre choix, telles que bière, vin, etc. contre un supplément de prix. 

Comfort

•  Eau et jus de pomme à  

volonté pendant la conférence  

et avec le déjeuner

Deluxe

•  Eau et jus de pomme à volonté pendant  

la conférence et avec le déjeuner

•  Sodas à volonté

•  Spécialités de café pour les  

pauses et le déjeuner

NOS AVANTAGES POUR LES INTERVENANTS

• une place de stationnement réservée

• une bouteille d’eau minérale 

•  un café de bienvenue

• notre service de check-in (arrivée) anticipé

• notre service de check-out (départ) tardif

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

IL Y A 1  000 BONNES RAISONS D’ORGANISER  
UN SÉMINAIRE ÀU SCHLOSS BERG …

• 90 chambres et suites

•  100 places de parking extérieures

•  2 stations de recharge électrique (16 ampères)

•  4 salles de conférence ou d’événements 

(entrée de véhicules possible dans les salles)

•  2 salles de réunion

•  Restaurant Bacchus 

•  Victor’s Landgasthaus Die Scheune

•  Victor’s FINE DINING by Christian Bau (3 étoiles)

•  Caesar’s Bar

•  Lobby Bar

•  Espace bien-être avec piscine, jacuzzi, sauna, 

hammam, solarium et salle de remise en forme 

•  VICTOR’S SPA

En voici quelques-unes :

EN LIGNE

Rapide et direct :Réservez votre séminaire

sur www.victors.de/book-meetings!



Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg

veranstaltung.nennig@victors.de · Schloßstraße 27–29 · 66706 Perl-Nennig/Mosel, Deutschland

Téléphone +49 6866 79-910 · Fax +49 6866 79-100 · www.victors.de

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

14 hôtels en Allemagne :

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

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

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.

Salles d’événements accessibles en voiture

pour des présentations automobiles spectaculaires

Piscine

Bain et détente

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


