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DETAIL DES PRESTATIONS
TARIFS 2019
RESTAURATION - BAR
café d'accueil
café d'accueil / mini viennoiserie
pause douceur (café, thé, jus de fruits, brioche, fruits secs, …)
pause équitable (café, thé, jus de fruits, cookies, chocolats, …)
pause terroir (verre Vouvray, fromage de chèvre, crudités, saucisson,..)
pause classique (verre Sauvignon, biscuits, fromage chèvre, pizza, …)
kir Sauvignon avec cacahuètes et crackers
bouteille de Vouvray
canapés et petits fours salés (9 par pers.) sans la boisson
cocktail "salé - sucré" avec kir Vouvray/ pers
eau minérale petite bouteille 50CL
eau minérale grande bouteille 1L
petit déjeuner - adulte
petit déjeuner enfant 12/15 ans
petit déjeuner enfant 6/11 ans
petit déjeuner enfant 3/5 ans
déjeuner ou dîner adulte - vin et café compris
déjeuner ou dîner enfant 12/15 ans
déjeuner ou dîner enfant 6/11 ans
déjeuner ou dîner enfant 3/5 ans
repas séminaire
buffet froid
brunch
Pique nique adulte avec 1/2 bouteille d'eau
Pique nique adulte avec 1/2 bouteille d'eau et 1/4 de vin
Pique nique enfant
gâteaux "pâtissier" en supplément du repas

1,70 €
4,00 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
3,00 €
9,00 €
7,50 €
12,50 €
0,50 €
1,00 €
7,00 €
6,50 €
6,00 €
5,00 €
20,00 €
18,00 €
17,00 €
15,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
9,00 €
11,00 €
8,00 €
6,50 €

SERVICES GROUPE
mise à disposition totale de l'hebergement par nuit (uniquement >150 pers en PC)
supplément chambre single sanitaire individuel (par pers/ par nuit)
supplément chambre single sanitaire partagé (par pers/ par nuit)
mise à disposition d'un animateur à la journée
mise à disposition d'un animateur à la 1/2 journée
mise à disposition d'un animateur en soirée (21h-23h) 1 animateur/ 60 pers. maximum
forfait accompagnement journée et soirée
Soirée dansante DJ pro (sans la salle)
Soirée dansante par nos soins
forfait prêt de verre - 1 par personne
forfait prêt de vaisselle (1 assiette par personne + couverts)
droit de bouchon - par bouteille apportée
adhésion groupe

4 320,00 €
10,00 €
7,00 €
210,00 €
120,00 €
100,00 €
235,00 €
sur devis
395,00 €
0,50 €
0,50 €
5,00 €
42,00 €

SERVICES HEBERGEMENT
forfait ménage - gîte à étage - par prestation
forfait ménage - chambre accessible handi - par prestation
forfait ménage - chambre hôtelière -par prestation
Draps supplémentaires (kit)
Serviette de toilette supplémentaire

50,00 €
50,00 €
25,00 €
10,00 €
4,00 €

LOCATION DES SALLES
Salles G1 (76m²) et G4 (50m² + 20m²) - tarif jour (tarif applicable pour 20 personnes hébergées)
Salles G1(76m²) et G4 (50m² + 20m²) - tarif 1/2 journée supplémentaire (tarif applicable pour 20 personnes hébergées)
Salles G2 (60m²) - tarif jour (tarif applicable pour 20 personnes hébergées)
Salles G2 (60m²) - tarif 1/2 journée supplémentaire (tarif applicable pour 20 personnes hébergées)
Salle Ecureuil - tarif jour
Salle Ecureuil - tarif 1/2 journée supplémentaire
Salle G3 (180m²) - 180 m2 -tarif jour (tarif applicable pour 40 personnes hébergées)
Salle G3 (180m²) - tarif 1/2 journée supplémentaire (tarif applicable pour 40 personnes hébergées)

120,00 €
60,00€
100,00 €
50,00 €
60,00 €
30,00 €
300,00 €
150,00 €
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DETAIL DES PRESTATIONS
TARIFS 2019
MATERIELS
fax envoyé
fax reçu NN
photocopie Noir et Blanc simple
photocopie couleur simple
location regie son salle G3 par jour
location regie son salle G3 par week end
location cube sono (avec un micro, prise mini jack pour ordi/téléphone) par jour
location vidéoprojecteur / jour ( gratuit pour les séminaires)

0,40 €
0,40 €
0,20 €
0,40 €
120,00 €
200,00 €
60,00 €
105,00 €

LOCATION DES SALLES SANS HEBERGEMENTS (nous consulter)
Salles G1 (76m²) et G4 (50m² + 20m²) - tarif jour
Salles G1(76m²) et G4 (50m² + 20m²) - tarif 1/2 journée supplémentaire
Salle G3 (180m²) - 180 m2 -tarif jour
Salle G3 (180m²) - tarif 1/2 journée supplémentaire

240,00 €
120,00 €
600,00 €
300,00 €

