
Un retour à l’authentique 
pour vos réunions 
& événements d’entreprise



NOTRE MISSION

HERITAGE 1875 est la référence 
pour l’organisation de votre séjour 
clés en mains dans le Beaujolais. 

 
Un terroir d’exception, le cadre idéal, 
pour prendre du recul et recentrer
la communication au cœur de vos événements. 

De la journée d’études au séminaire résidentiel 
en passant par des activités qui favoriseront 
la cohésion et même l’innovation, concevoir 
vos événements est notre passion ! 

Confi ez-nous votre projet, 
nous nous occupons du reste !         



NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE SINGULARITE

Le séminaire au vert devient accessible 
au plus grand nombre d’entreprises. 

Du gîte de charme au domaine de prestige, 
nos offres ont été conçues pour tous les budgets.

Nous vous offrons des solutions sur-mesure 
au meilleur rapport qualité / prix 
avec un interlocuteur unique du début 
à la fin de votre projet événementiel. 

Prestataire de services indépendant, nous sommes 
installés dans le Beaujolais depuis 2013. 

Nous disposons d’une double expertise en gestion 
de projet et management du tourisme 
et comprenons parfaitement les attentes 
des entreprises en matière d’événementiel. 

HERITAGE 1875 s’engage pour le développement 
économique du territoire. 
Nous valorisons les richesses de l’offre locale 
et participons à la préservation du paysage 
culturel pour les générations futures. 

Circuits et séjours inédits

Disponibilité et réactivité

Gestion globale de votre projet

Tourisme équitable



NOS 
VALEURS

LA CONVIVIALITE

Nous créons des conditions 
de réception idéales, une ambiance 
chaleureuse pour laisser place 
à une communication de qualité. 

LA GENEROSITE

L’authenticité de nos hôtes, 
la gourmandise de notre cuisine, 
la richesse de notre patrimoine... 
Autant d’atouts à partager avec vos invités. 

L’HOSPITALITE 

Une vertu cultivée depuis le plus jeune 
âge et inscrite dans les traditions familiales. 
Nous vous accueillons comme 
si vous étiez à la maison.



De quelques heures à plusieurs jours… 
Optez pour un programme qui vous ressemble !
 
Nous créons votre événement à la carte 
et vous proposons plusieurs options 
pour répondre à vos objectifs.
 
Nous organisons tous les détails de votre séjour 
afin que vous puissiez vous concentrer 
sur l’essentiel de vos activités.

Toute une destination au service 
de votre prochain événement ! 

Affichez vos valeurs en privilégiant 
une destination engagée dans une démarche 
de valorisation de son patrimoine. 

Nos partenaires sont des femmes et des hommes 
donnant le meilleur d’eux-mêmes au quotidien 
pour vous offrir bien plus qu’une adresse… 

L’accès

L’ambiance Le cadre 

Le budget

NOS OFFRES

VOTRE CHOIX

Formule 
à partir de 

69€ / pers. 
pour 
une 

journée 
d’études 



 

 

Membre de 
l’association 
Atouts 
Beaujolais

Beaujolais 
UNESCO 
Global Geopark 

Accessible
depuis Lyon et Paris  

Axes A6 / A89
Aéroport Lyon St Exupéry

Gares TGV de Mâcon & Lyon

Une source d’inspiration
aux portes de Lyon
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