
PROPOSITION DE SALLE DE REUNION 
DOMAINE DE LA GAICHEL 

 
LOCATION DE SALLE : de 10 à 40 personnes 
 
Avec matériel : wifi, écran, beamer, 1 flipchart : 250 euros la journée 
Sans matériel : 180 euros la journée 
 
Accueil petit déjeuners (viennoiseries, thé, jus d’orange, fruits frais) - prix par pause par personne : 12€ 
Pause (thé-cake maison- fruits de saison) - prix par pause par personne : 8 € 
L’eau en bouteille d’1L (5€) et les cafés (3€) seront comptabilisés à la consommation. 
  
POUR LES REPAS : 
 
Dans notre brasserie (fermé le mardi soir) 

 

 Lunch à 17euros par personne hors boissons (entrée/plat ou plat/dessert) 

 Ou 

 Un menu en 3 services au prix de 31 euros par personne hors boissons 
 
Dans notre restaurant gastronomique (ferme le dimanche soir, lundi et mardi midi) 
 

 Lunch en 3 services au prix de 49 euros par personne hors boisson uniquement le midi 

 Lunch en 3 services au prix de 60 euros par personne avec eaux, 2 verres de vins blanc ou 
rouge. 

 Menu en 3 ou 4 services choisit par vos soins entre 90 et 115€ par personnes hors boissons 
 
POUR LE LOGEMENT : 
 
DANS NOTRE AUBERGE 3 ETOILES 
Avec petit déjeuner  
• 9 Chambres classique au prix de 75€ par chambre single / 95 euros par chambre double 
• 4 Chambres confort au prix de 105€ par chambre single/double 
• 4 Chambres supérieure au prix de 125€ par chambre single/double 
 
DANS NOTRE HOTEL 4 ETOILES 
Avec petit déjeuner  
• 4 Chambre standard avec douche au prix de 175€ par chambre single / 185€ par chambre double 
• 4 Chambre jardin avec douche au prix de 205€ par chambre single / 215€ par chambre double 
• 2 Chambre de luxe avec baignoire et vue jardin au prix de 235€ par chambre single / 245€ par chambre 
double 
• 2 Junior suite au prix de 260€ par chambre single / 270€ par chambre double 
 
Sans petit déjeuner 
• 4 Chambre standard avec douche au prix de 155 euros par chambre single/double 
• 4 Chambre jardin avec douche au prix de 185 euros par chambre single/double 
• 2 Chambre de luxe avec baignoire et vue jardin au prix de 215 euros par chambre single/double 
• 2 Junior suite au prix de 240 euros par chambre single/double 
 
Pour toutes autres questions ou option de réservation, je reste à votre disposition, 
 
Bien à vous, 
La réception 


