
Journées d’étude

Séminaires résidentiels
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Événements d’entreprises

Des salles de réunion sur mesure 

31 chambres classées hôtel 3 étoiles
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Dans l’enceinte de la Saline royale, 31 chambres classées 
hôtel 3 étoiles totalement revisitées par le célèbre designer 
Jean-Michel Wilmotte et décorées par l’architecte et auteur 
de bande-dessinée Damien Cabiron.

Ces artistes travaillent en totale résonnance avec la volonté 
originelle du créateur de la Saline – Claude-Nicolas Ledoux 
– qui avait souhaité une architecture « aussi pure que celle du 
soleil dans sa course ».

HÔTEL - BERNIERS

HÔTEL - GABELLE SALLE DE RESTAURATION 

 La Saline royale d’Arc-et-Senans, classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco accueille aussi bien vos séminaires 
à taille humaine que vos grands événements. Nous dis-
posons de 8 salles de réunion, de 10 à 200 personnes et 
2 grandes nefs pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes. 
Leur aménagement, leurs équipements, leur décor sont 
modifiables selon vos besoins. 
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Vous cherchez des idées d’activités ?  

Découvrez nos activités oxygénantes

AUTOUR DU SEL 
Visite guidée sur l’histoire de sel 
L’atelier sensoriel est précédé d’une visite guidée de l’exposition « histoire de sel ». 
Le guide vous présente l’histoire et le fonctionnement d’une saline au XVIIIème siècle et vous accompagne sur les traces de 
l’or blanc, depuis ses origines, sa production, son commerce, ses usages et ses valeurs jusqu’à nos jours. 
Durée : 1 heure 

Ateliers sensoriels sur le sel « Le sel dans tous les sens »
Par équipe, un challenge faisant appel aux cinq sens sera proposé. Le but ? Découvrir les propriétés et qualités de sels aussi 
insolites que variées. A la fois en autonomie et guidé cet atelier précédé d’une visite dans le musée du sel permettra de mettre 
en pratique votre esprit de déduction, d’observation et votre réactivité. Une fois terminé vous serez incollable sur le sel et ses 
origines. 
Durée : 1h20 la visite du musée du sel suivie de l’atelier « le sel dans tous les sens »

AUTOUR DE L’ARCHITECTURE
Découverte de la Saline 
Un guide conférencier vous présente les 11 bâtiments, lieux d’habitation et de travail des 
ouvriers du sel, vous commente l’exposition « Histoires de sel » avant de vous faire découvrir la vie et l’œuvre de Ledoux. 
Musée Ledoux.
Un guide conférencier vous retrace la vie de l’architecte, son œuvre bâtie et ses projets 
de Cité idéale au travers des 57 maquettes du musée Ledoux, seul musée d’Europe consacré à un architecte. 
Durée : 1 heure 

Jeu de société invention du patrimoine mondial de l’UNESCO 
Guidées par un maître du jeu (médiatrice de la Saline royale) les équipes seront mises au défi de retrouver sur une carte 
géographique plusieurs sites nationaux et internationaux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Précédé d’une visite 
guidée, ce jeu permet de découvrir ou redécouvrir à travers des images et des indices parmi les plus beaux monuments et sites 
naturels du monde. 
Durée : 1h20 la visite de l’exposition « Invention du patrimoine mondial de l’UNESCO » suivie du jeu de société
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