
UN SÉMINAIRE A SALINS-LES-BAINS
          Salez vos séminaires !

N AT U R E

B I E N - Ê T R E

PAT R I M O I N E



L’ENVIRONNEMENT ET LA TRANQUILLITÉ,
      LES MAÎTRES MOTS DU SUCCÈS DE VOS RÉUNIONS
Salins-les-Bains offre tout le confort nécessaire à la réalisation de vos projets professionnels ! Salles de travail équipées et accueillantes, 
disponibilités de vos interlocuteurs, hébergements de qualité… Nous sommes à votre disposition pour organiser votre évènement et vous 
assurer la meilleure prestation possible.

SALLES ÉQUIPÉES

SALLES DE RÉUNION

Dominant la vallée de Salins, le village Vauban est niché au 
sein d’un fort du XVIIe siècle. Son cadre exceptionnel en fait 
un des sites les plus prestigieux du Jura et offre toutes 
les infrastructures indispensables à la réussite de vos 
séminaires. Le fort est équipé de 4 salles de réunion pouvant 
accueillir entre 15 et 80 personnes.

Ce site voit les choses en grand avec ses 148 lits. L’équipe du 
Fort propose également un chapiteau de réception de 300 m², 
et peut sur demande solliciter un traiteur reconnu meilleur 
ouvrier de France pour organiser vos soirées dans ce lieu 
chargé de mystères.

Vous souhaitez allier séminaire et restauration 
pour un groupe de plus de 100 personnes ? 

Le casino est fait pour vous ! Pouvant accueillir 
150 personnes, la salle du casino dispose d’un 
équipement adapté et d’une scène valorisant vos 
interventions.

Sa structure moderne, son emplacement idéal en 
cœur de ville et son ouverture sur le fort Belin 
en font un lieu d’échanges privilégié, alliant 
élégance et confort. 

GRAND HÔTEL DES BAINS 

RÉSIDENCE CHARLES SANDER

HÔTEL DES DEUX FORTS FORT SAINT-ANDRÉ

MAISON DU CRÉDIT AGRICOLE

CASINO LE SENSSO

MOULIN CHANTEPIERRE

Les 23 chambres de l’hôtel des deux 
forts bénéficient du confort moderne.

L’hôtel possède également sa propre 
salle de restaurant. Elle peut accueillir 
jusqu’à 65 couverts et propose une carte 
raffinée issue du terroir franc-comtois.

Au cœur de Salins, la résidence Sander propose 
une salle voûtée atypique et très chaleureuse 
pour accueillir vos séminaires. Elle est ouverte 
sur un joli patio pour des moments de détente 
et d’évasion.

Dans l’enceinte du moulin, une salle de 90 m2 pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes 
est à votre disposition pour organiser vos séminaires.

Le moulin propose le matériel adapté pour travailler en toute sérénité.

Entièrement restauré en 2015, ce haut lieu de l’histoire de Salins, symbole du 
modèle coopératif, est le lieu idéal pour organiser vos réunions de travail. 

Pouvant accueillir de 35 à 70 personnes, l’espace offre tout le confort et le 
calme souhaité pour une ambiance de travail studieuse, tout en ayant une vue 
imprenable sur le Mont Poupet. 

Et rien de tel après une réunion que de se détendre autour d’un verre dans la 
cave voûtée de ce bâtiment séculaire…

Situé en plein centre-ville, le Grand Hôtel des Bains propose deux salles de réunion et un salon 
capables d’accueillir de 8 à 100 personnes et disposant du WIFI, d’une TV, d’un rétro-projecteur 
et d’un magnétoscope. Le personnel de l’hôtel met également à votre disposition d’autres 
équipements comme un téléphone de conférence avec ligne dédiée ou une visio-conférence.

Cet hôtel entièrement rénové propose 29 chambres offrant tout le confort 
moderne. La cuisine du restaurant est savoureuse et marie parfaitement les 
saveurs du terroir jurassien avec l’originalité de la cuisine gastronomique. 



Venez vous délasser à Therma Salina ! 
L’établissement thermal de 2800 m² 
offre bassins d’eau salée, espace sauna-
hammam, jets massants, bain à remous 
et un large choix de soins réalisés par un 
personnel qualifié et souriant. 
Ambiance lumineuse, vue imprenable 
sur les pentes boisées du Saint-André, 
ambiance zen, propice au bien-être. Un 
lâcher-prise absolu, appréciable après une 
journée de travail.

Le village Vauban Fort Saint-André s’adapte à vos demandes de 
team-buildings. L’équipe du fort propose plusieurs activités tout 
en conservant un unique objectif : que votre séminaire soit un 
moment de détente et de cohésion.

Témoin de 1200 ans de production de sel continue, la Grande Saline est 
inscrite depuis 2009 au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa galerie 
souterraine de 165 mètres de long, son système de pompage du XIXe siècle 
en fonctionnement et sa dernière poêle à sel de France en font un des 
fleurons du patrimoine franc-comtois.

Vous ne connaissez peut-
être pas les vins du Jura ? 
Partez à la découverte de 
ce vignoble. Les vignerons 
se feront un plaisir de vous 
expliquer leurs techniques 
de travail et de vous 
proposer une dégustation 
de ces vins atypiques.

Salins est riche de son passé comme en 
témoigne son patrimoine bâti et religieux. 
Laissez-vous guider par l’office de tourisme 
dans ces ruelles pittoresques et partez à la 
découverte de ce patrimoine exceptionnel 
et de ses joyaux cachés.

ET APRÈS LE TRAVAIL ?
Salins-les-Bains offre une multitude d’activités très variées auxquelles vous ne pourrez pas résister. 

Que ce soit pour quelques heures ou pour une demi-journée, elles vous laisseront un souvenir impérissable.



Grande Saline - Musée du sel
Place des Salines
39110 SALINS-LES-BAINS

www.salinesdesalins.com
03.84.73.10.92

Salins-les-Bains Tourisme
Place des Salines
39110 SALINS-LES-BAINS

www.salins-les-bains.com
03.84.73.01.34

Crédits photos : office de tourisme de Salins-les-Bains, Grande Saline - Musée du sel, Juratourisme, Crédit Agricole Franche-Comté, Pascal Regaldi, hôtel des deux forts, 
résidence Charles Sander, R. DETEY, casino le Sensso, Moulin Chantepierre, D. MARAUX

Prolongez l’expérience selon 
vos envies !
A moins de 20 minutes en voiture, partez à la découverte d’Arbois 
et Poligny, deux cités de caractère, pour déguster les vins du Jura et 
le comté, apprendre ou réviser la vie de Louis Pasteur et s’émerveiller 
devant les nombreux sites naturels.

Dans un rayon de 15 km autour de Salins-les-Bains, la Saline Royale d’Arc-
et-Senans se dévoile. Profitez-en afin de poursuivre votre découverte de 
l’histoire du sel sur le territoire. A égale distance, le village de Nans-sous-
Sainte-Anne abrite la taillanderie, site de fabrication de faux pour l’usage 
agricole, et la source du Lison.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

SALINS-LES-BAINS


