Bonjour Madame Monsieur,
Voici ci-dessous nos propositions pour notre salle de séminaire:
Location de salle :
Avec matériel : wifi, écran, beamer, flipchart : 250 euros la journée
Sans matériel : 180 euros la journée
Pause : café-thé-cake maison : prix par pause par personne : 8 euros
Accueil petit déjeuners : viennoiseries, boissons chaudes, froides : prix par pause par personne : 12€
Pour la réservation de table à l’hôtel ,
Possibilité de menu sur demande
 Restaurant gastronomique étoilé (sauf le dimanche soir lundi et mardi midi)
Ou
 Brasserie (sauf mardi soir et week end)
Pour notre organisation, Merci de nous informer des points suivants afin de préparer au mieux votre journée :


L’horaire de début et de fin de votre journée d’étude :



L’horaire de vos pauses (accueil, matin et après-midi) :



L’heure à laquelle vous souhaitez déjeuner ou diner:



La formule menu : (nous vous informerons du menu lunch quelques jours avant votre arrivée)



L’agencement de la salle (U, théâtre, classe) :



un affichage présent à l’entrée du salon est possible : oui ou non
(si oui, nous joindre le logo souhaité en format PDF)

Pour le règlement,
Nous vous demanderons un acompte du payement de la salle séminaire 1 semaine avant votre arrivée.
La réservation ne sera validée complètement une fois la signature sur les conditions de location ci- jointe validant la
réservation définitivement.
Nous pourrons vous faire une facture globale sur place avec toutes les prestations lors de votre départ.
Je vous assure d’ores et déjà nos meilleurs soins, et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos
meilleures salutations.
Au plaisir de vous recevoir,
Cordialement,
Camille

Conditions générales de location salle de séminaires

1/ Conditions de réservations



Confirmation de la réservation par retour de cette proposition dûment remplie et signé

2/ Conditions d’annulations

Annulation totale





Annulation entre le 30ème jour et le 15ème jour précédant l'arrivée : gratuit
Annulation entre le 14ème jour et le 8ème jour précédant l'arrivée : 30 % du même montant net total
Annulation 7 jours ou moins avant l'arrivée : 50 % du même montant total net
Non-présentation le jour de l'arrivée : 100 % du même montant net total

Annulation partielle / modification du nombre de participants



Si modification à la hausse, soumis à disponibilité et re-confirmation de l’hôtel

3/ Conditions de règlement

La totalité du payement devra être effectué lors de votre départ de l’établissement.
Soit sur envoie de facture avec une prise en charge ou par carte bancaire sur place.
Nos restaurants sont ouverts de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h00.
Et notre Bar de 19h00 à 1h00 du matin.

Nous sommes à votre disposition pour toutes vos demandes

Signature (obligatoire)

Le

à

