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BUSINESS



VILLA FLEURIÉ 
LA NOUVELLE ADRESSE  
HAUT DE GAMME  
DES PROFESSIONNELS

Un restaurant panoramique complète l’offre avec 

une cuisine contemporaine aux saveurs locales créée 

par un chef réunionnais de premier plan.

Une palette de services exclusifs confirme le 

positionnement premium : le bar lounge et sa très 

belle cave à vins, les petits déjeuners professionnels,

les brunchs hebdomadaires en extérieur et 

la privatisation du site pour vos évènements 

d’entreprise.

Nichée dans un écrin de verdure sur les hauteurs de 

Bellepierre, Villa Fleurié offre un cadre unique et 

dépaysant à quelques minutes seulement du centre ville. 

Son parking de 25 places et les bornes de recharge pour 

les véhicules électriques en font un lieu facile d’accès.

Elle a pour vocation première d’offrir aux entreprises et 

aux collectivités locales des salles de séminaires haut

de gamme dotées du meilleur de la technologie dans un 

environnement naturel propice à la réflexion.



 
 

VITRINE DE L’EXCELLENCE  
RÉUNIONNAISE

Villa Fleurié a pour ambition de proposer une expérience client 

unique et novatrice tout en valorisant le savoir-faire réunionnais dans 

les domaines de l’artisanat, de la gastronomie et de l’art.

En faisant appel aux meilleurs artisans peï pour la rénovation et 

l’agencement de ce site d’exception, Villa Fleurié s’inscrit pleinement 

dans une démarche RSE et entend apporter sa contribution au 

maintien des savoir-faire traditionnels, voués progressivement à 

disparaître.

Villa Fleurié expose également une collection permanente d’œuvres 

d’art de créateurs réunionnais dans les domaines de la peinture,

 la sculpture, les arts graphiques et plastiques. Régulièrement, 

des installations éphémères mettront en lumière des ’artistes en 

développement. 



OFFRIR UNE EXPÉRIENCE 
EXCLUSIVE

VILLA FLEURIÉ SOUHAITE SE DÉMARQUER DES OFFRES 

STANDARDISÉES DE SÉMINAIRES, EN PROPOSANT UNE FORMULE 

UNIQUE SUR CE MARCHÉ.

En misant sur un positionnement haut de gamme dans un site naturel 

majestueux, Villa Fleurié fera de vos séminaires et événements 

d’entreprise un moment inoubliable. 

Choisir Villa Fleurié contribuera non seulement à renforcer l’image de 

votre société mais aussi à valoriser vos collaborateurs et à renforcer 

leur sentiment d’appartenance.

Haut niveau d’équipement et de service, personnalisation de la relation 

seront au rendez-vous tout au long de votre journée d’étude. 

Et quoi de mieux qu’un déjeuner gastronomique au restaurant 

panoramique pour fédérer les équipes autour de votre projet ?



SYSTÈME DE 
VISIOCONFÉRENCE

PAPERBOARD 
INTERACTIF SPEECHI®

75’’

25 PERSONNES
MAXI

LA DÉPENDANCE
JUSQU’A 25 PERSONNES

Telle une bulle en suspension au cœur de la nature, cet espace est 

particulièrement propice à la réflexion et au partage d’idées. Selon 

la configuration souhaitée, la salle peut accueillir jusqu’à 25 personnes.

Ses grandes surfaces vitrées donnant sur une végétation luxuriante 

offrent une luminosité naturelle et donnent un sentiment de bien-être 

instantané.



SYSTÈME DE 
VISIOCONFÉRENCE

PAPERBOARD 
INTERACTIF SPEECHI®

7 75’’

12 PERSONNES
MAXI

CÔTÉ PISCINE
JUSQU’A 12 PERSONNES

La douceur des tons clairs, la grande table au toucher mat , le travail 

de la lumière, les ouvertures sur l’extérieur en font un espace de 

travail accueillant et confortable.

Les pauses-cafés 

seront particulièrement 

relaxantes autour de 

la piscine et créeront 

un supplément de 

convivialité parmi vos 

invités. Sur demande, 

il est également possible de vous restaurer directement en salle pour 

continuer votre réunion autour d’un excellent déjeuner.



ECRAN TV
SAMSUNG®

SYSTÈME DE 
VISIOCONFÉRENCE

PAPERBOARD 
INTERACTIF SPEECHI®

Sur portant à roulettes

55’’

8 PERSONNES
MAXI

SALONS PRIVÉS
POUR VOTRE BUSINESS

En complément des salles de séminaires, Villa Fleurié propose deux 

salons privés pour vos rendez-vous d’affaire.

Permettant d’accueilir de 3 à 8 convives, ils 

vous garantissent une totale confidentialité et 

des outils de communication de haut niveau.

Vous pouvez même le privatiser pour vos dé-

jeuners ou dîners professionnels.



*Le menu du jour vous sera proposé à votre arrivée. Le choix des plats devra nous être communiqué avant le début 
de votre journée d’étude. L’option menu découverte devra être confirmée à la validation du devis de votre séminaire. 
Pour que nous puissions adapter au mieux le menu de votre choix selon vos restrictions alimentaires, merci de nous 
communiquer toute allergie ou régime spécial.

AVEC MENU 
DU JOUR85€

DEMI-JOURNÉE 
AVEC  MENU
DÉCOUVERTE115€

DEMI-JOURNÉE 

AVEC MENU 
DU JOUR102€

JOURNÉE COMPLÈTE
AVEC  MENU
DÉCOUVERTE130€

JOURNÉE COMPLÈTE

FORFAITS PREMIUM
ALL INCLUSIVE

Faire de vos séminaires un moment d’exception est notre engagement.

L’ÉVEIL DU MATIN

Jus de fruits frais, boissons chaudes, fruits frais et pâtisseries maison.

LE DÉJEUNER GASTRONOMIQUE AU RESTAURANT PANORAMIQUE

- Menu du jour : entrée, plat, dessert, deux verres de vin, eaux et café 

- Menu découverte : mises en bouche & canapés, entrée, poisson, viande,  

   dessert et mignardises (pour la table entière)

LES MOMENTS DE DOUCEUR

Pause-café en matinée et/ou en après-midi selon le forfait choisi 



VOS ÉVÈNEMENTS
MÉRITENT LE MEILLEUR
Privatisation du restaurant gastronomique, cocktail dinatoîre autour de 

l’espace piscine,  Villa Fleurié vous offre un cadre exceptionnel pour sublimer 

vos marques et vos produits.

Pour garantir une qualité d’accueil et de confort à vos invités, les événe-

ments privatifs sont  limités à 50 personnes.

Des prestations complémentaires telles 

qu’écrans vidéo, mise en lumière évène-

mentielle, sonorisation pourront vous être 

proposées par nos prestataires agréés.



84 Allée des Topazes - Bellepierre - 97 400 Saint-Denis (La Réunion) 

Votre responsable séminaires :  Victoire SALAUN au 06 92 392 077 - seminaires@villafleurie.re


