
Dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse, nous vous accueillons les 
jours de semaine pour vos repas du 
midi, soirées étapes.  

Venez profiter d'un lieu authentique 
pour l’organisation de vos fêtes avec 
une cuisine traditionnelle Française.  

Après des travaux d’embellissement, 
Le Pré au Bois se présente à vous 
sous un nouveau jour.  

Le Pré au Bois 

Hôtel-Restaurant ** 



Conviez proches, famille et amis au Pré au 
Bois et profitez d’une soirée sur-mesure. 
Pour votre mariage, anniversaire, soirées, 
club, buffet dinatoire… 

La Salle de restauration de 120 couverts 
donnant sur une terrasse de plain-pied au 
cadre idyllique vous apportera toute l’indé-
pendance et l’environnement que vous méri-
tez. Les 40 chambres spacieuses et lumi-
neuses pourront être privatisées pour vous. 
L’hôtel attenant apportera la sécurité et la 
tranquillité d’esprit pour tous vos invités.  



Vous recherchez un lieu convivial et chaleureux pour vos évènements 
professionnels, privés, familiaux ou associatifs ? 

Parfaitement équipées (écran, vi-
déoprojecteur) et à la lumière du 
jour, toutes les infrastructures se 
prêtent aux rencontres profession-
nelles ou privées : conférence, réu-
nion, entretien, séminaire... 

Le Pré au Bois propose un es-
pace salle avec possibilité de 
location et prestation de res-
tauration complémentaires.  

Sept salles de réunion 
peuvent être modulées en 
fonction de vos attentes. 

Centre de conférence au vert, 
l’établissement propose la loca-
tion d’un amphithéâtre de 100 
places.  
Un espace ludique est à votre 
disposition tout au long de votre 
séjour (jeu de boule , fléchettes, 
baby-foot) 



à Ouvert tous les jours du lundi au Jeudi 
(07-23h), Vendredi (7-15 h) et les same-
dis et Dimanches sur réservations pour 
les groupes  

à Création  sur mesure en fonction de 
vos besoins. Demandez un devis.  

 

Contact 

' 03 85 77 73 73/77 
* reception@lepreaubois.fr 
� 46°44'04.9"N 4°25'57.1"E 
. ZA du Monay - 2200 route de Toulon - 

71210  
le Pré au Bois Hotel-Restaurant 
lepreaubois.fr 

« Pour vos journées ensoleillées et nuits étoilées,  

              venez et revenez au Pré au Bois » 

Gare TGV : 8mn 

Sortie RCEA pont des Morands : 3mn 


