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Forfait séminaire et pauses café

Apéritif et Restauration

Divers

******************

******************
Les Cocktails Apéritifs
Méthode Champenoise :
15 HT (18,00 TTC)

******************
Vidéoprojecteur 2 200 lumens : 170 HT (204,00 TTC)

Journée d’étude :

97 HT (110,20 TTC)
Dégressif à partir de 50 personnes

• un accueil café avec viennoiseries
• une salle privative avec écran et vidéoprojecteur, bloc note et
crayon, eau, paper-board
• une pause café viennoiseries dans la matinée
• un déjeuner avec entrée, plat, dessert et boissons (eau, vin
et café)
• une pause café pâtisseries dans l’après-midi

Forfait Résidentiel en single : 249,40 HT (278,30 TTC)
en twin : 219,40 HT (245,30 TTC)
en multiple : 209,40 HT (234,30 TTC)

• un dîner avec entrée, plat, dessert et boissons (eau, vin et
café) dans un espace privatif
• hébergement en chambre single, twin ou multiple
• un petit-déjeuner
• une salle privatisée avec écran et vidéo- projecteur, bloc note
et crayon, eau, paper-board
• une pause café viennoiseries dans la matinée
• un déjeuner avec entrée, plat, dessert et boissons (eau, vin
et café) dans un espace privatif
• une pause café pâtisseries dans l’après-midi
• accès à l’espace détente

Accueil ou Pause café simple :

8 €.HT (8,80 TTC)

Eau pendant les animations :

4 €.HT (4,40 TTC)

Bouteilles d’eau de 50cl, dans un bac avec de la glace, mises
à disposition sur les animations (sur la base de 2 btle/pers).

Méthode Champenoise avec 4 pièces salées par personne et
un mélange salé.

Cocktail Apéritif “Open Bar 1h” :

20 HT (24 TTC)

Open-bar (1h) avec alcools et softs à discrétion
(hors champagne), assortiment de 4 pièces salées par
personne et un mélange salé.

Déjeuners & Dîners
Déjeuner “Séminaire” :
Déjeuner ou Dîner “Buffet” :
Dîner “Séminaire” :
Dîner“Amélioré” :
Dîner“Gourmet” :
Forfaits Vin
Vin "classique" :
Vin "supérieur" :
Déjeuner ou Dîner technicien :

38 €.HT (41,80 TTC)
42 €.HT (46,20 TTC)
43 €.HT (47,30 TTC)
48 €.HT (52,80 TTC)
66 €.HT (72,60 TTC)
5 €.HT (6,00 TTC)
8 €.HT (9,60 TTC)
30 €.HT (33,00 TTC)

Repas avec entrée, plat, dessert et boissons.

Petit-déjeuner :

12 €.HT (13,20 TTC)
Café, thé, chocolat, lait, jus d'orange, pain, beurre, confitures,
viennoiseries, eau plate, yaourts et corbeille de fruits.

Cocktail de clôture :

11 €.HT (12,10 TTC)
Softs, café, thé, eau plate, bonbons, et 3 pièces sucrées par
personne.

Vidéoprojecteur 6 000 lumens :

600 HT (720,00 TTC)

Ecran Plasma sur pied :

170 HT (204,00 TTC)

Sonorisation réunion :

1 régie audio complète avec lecteur CD, 2 micros main UHF,
enceintes amplifiées sur pied.

• de 40 à 100 personnes :
• de 100 à 200 personnes :
• + de 200 personnes :
• Micro main ou casque UHF sup :
• Technicien 1/2 journée :
• Technicien journée :

150 HT (180,00 TTC)
300 HT (360,00 TTC)
450 HT (540,00TTC)
45 HT (54,00TTC)
350 HT (420,00TTC)
450 HT (540,00TTC)

Espace détente :

Accès à la piscine couverte et chauffée de 12x6m avec
serviettes de bain à disposition, son jaccuzi 6 places, son
sauna 10 places.
Offert pour les séminaires en résidentiel.

Moment Zen avec massage :

350 €.HT (420,00 TTC)
1 atelier massage sur chaise d'une durée de 2h pendant
l'apéritif (minimum de 10 minutes par personnes).

Soirée au Lodge :

400 €.HT (480,00 TTC)
Accès au salon du Lodge avec sa cheminée ouvert jusqu'à
l'aube: billard Français/Américain, Baby-foot, flippers, 1
grand salon avec bar et écran plasma avec lecteur DVD et
une sonorisation avec branchement pour un lecteur MP3.
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