Tarifs
Valables du 01/01/2017 au 31/12/2018

Nos Formules séminaires
De 10 à 40 personnes
La journée d’études à 59,00 € TTC par personne
Ce forfait comprend :
- Un café d’accueil
- La mise à disposition d’une salle de réunion équipée d’un paper bord, d’un écran, d’un rétroprojecteur et d’un
Vidéoprojecteur, Wifi gratuit
(autres matériels en supplément sur demande)
- 2 pauses : une le matin et l’autre l’après midi (Café et Jus de fruit ainsi que gâteaux)
- Le repas du midi composé d’une entrée, un plat, un dessert, un apéritif, 25cl de vin et un café

Le séminaire semi résidentiel à 117,00 € TTC par personne
+ 0,90 € de taxe de séjour par nuit et par personne

Ce forfait comprend :
- Un café d’accueil
- La mise à disposition d’une salle de réunion équipée d’un paper bord, d’un écran, d’un rétroprojecteur et d’un
Vidéoprojecteur, Wifi gratuit
(autres matériels en supplément sur demande)
- 2 pauses : une le matin et l’autre l’après midi (Café et Jus de fruit ainsi que gâteaux)
- Le repas du midi composé d’une entrée, un plat, un dessert, un apéritif, 25cl de vin et un café
- Une chambre single
- Le petit déjeuner buffet

Le séminaire résidentiel à 144,00 € TTC par personne
+ 0,90 € de taxe de séjour par nuit et par personne

Ce forfait comprend :
- Un café d’accueil
- La mise à disposition d’une salle de réunion équipée d’un paper bord, d’un écran, d’un rétroprojecteur et d’un
Vidéoprojecteur, Wifi gratuit
(autres matériels en supplément sur demande)
- 2 pauses : une le matin et l’autre l’après midi (Café et Jus de fruit ainsi que gâteaux)
- Le repas du midi composé d’une entrée, un plat, un dessert, un apéritif, 25cl de vin et un café
- Une chambre single
- Le petit déjeuner buffet
- Un dîner ou un déjeuner supplémentaire (Apéritif, 25cl de vin et café compris)

Les Locations de salles
Le Salon Marronnier
Le Salon Peuplier
Le Salon Acacia
Le Salon Acacia + Le Salon Marronnier

Demi-journée (8h00-12h00)
90,00 € TTC
111,00 € TTC
154,00 € TTC
191,00 € TTC

Journée (8h00-19h00)
135,00 € TTC
154,00 € TTC
249,00 € TTC
296,00 € TTC

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements
Prix nets en euros toutes taxes comprises

