
SEMINAIRES 

TARIFS 2020 

Nos salles de séminaire sont équipées d’un paper-board, d’un écran, d’un rétroprojecteur et d’un accès Wifi. Elles sont à la 
lumière du jour et accès sur une cour intérieure, elles sont également équipées pour être occultées. 
Selon votre demande, nous pouvons vous rajouter un vidéo projecteur. (en supplément du forfait initial) 
 
 
1. Location d’une salle de séminaire ½ journée Matinée ou Soirée 

10 à 15 personnes  50 € TTC 
 20 à 25 personnes  70 € TTC 
 

2. Location d’une salle de séminaire Journée 
10 à 15 personnes  70 € TTC 

 20 à 25 personnes  100 € TTC 
 

3. Forfait demi-journée de travail (salle et minérales)   40 € TTC/ personne 
*1 café d’accueil 
*1 repas (entrée, plat, dessert) hors boissons 
 

4.  Forfait demi-journée de travail (salle et minérales)   45 € TTC/ personne 
*1 café d’accueil 
*1 pause : boissons chaudes et fraîches, viennoiseries ou pâtisseries 
*1 repas (entrée, plat, dessert)  hors boissons 

 

5. Forfait journée de travail (salle et minérales)    60 € TTC/ personne 
*1 café d’accueil 

        *1 repas (entrée, plat, dessert)  hors boissons 
*2 pauses : boissons chaudes et fraîches, viennoiseries ou pâtisseries 

 

6. Forfait journée de travail (salle et minérales)    85 € TTC/ personne 
*1 café d’accueil 

       *2 repas (entrée, plat, dessert)  hors boissons 
*2 pauses : boissons chaudes et fraîches, viennoiseries ou pâtisseries 

 

7. Forfait résidentiel demi-pension (salle et minérales)   145 € TTC/ personne 
*1 café d’accueil       220 € TTC pour 2 pers en chambre double 
*1 repas (entrée, plat, dessert)  hors boissons 
*2 pauses : boissons chaudes et fraîches, viennoiseries ou pâtisseries 
*la chambre individuelle (avec accès à la piscine) 
*le petit déjeuner buffet 

 

8. Forfait résidentiel pension complète (salle et minérales)       180 € TTC/pers. en single 
*1 café d’accueil            270 € TTC pour 2 pers en chambre double 
*2 repas (entrée, plat, dessert)  hors boissons 
*2 pauses : boissons chaudes et fraîches, viennoiseries ou pâtisseries 
*la chambre (avec accès à la piscine) 
*le petit déjeuner buffet 

 

9. Déjeuner ou dîner hors boissons sans forfait:     25 € TTC/ personne 
 

10. Vidéo projecteur :        30 €TTC la 1/2 journée 
 

Nous vous proposons également un forfait pour les boissons à 16 € TTC par personne et comprenant : 
un apéritif (kir), 1 verre de vin blanc et 1 verre de vin rouge, l’eau minérale, un café 
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