
semi résidentiel
double

twin 

single 

140€

150€ 

200€ 

127.27€

136.36€ 

181.82€ 

double

twin 

single 

170€

180€ 

230€ 

154.55€

163.64€ 

209.09€ 

café accueil / collations / 
déjeuner / petit déjeuner 

résidentiel
café accueil / collations / 
déjeuner / Dîner / 
petit déjeuner 

chambresprestations par jourforfait de séminaire 
€ HTVA
pers/jour

€ ttc
pers/jour

tarifs 2023 en euros ttc applicable à compter du 01/01/2023, modifiable sans préavis notamment en cas d'évolution du taux de tva
en cas de degradation ou vol la responsabilité civile du client sera engagee. l'hotel se reserve le droit de facturer tout 
ou partie du cout de remplacement ou réparation pour un montant egal aux frai s investi s.    

tarifs 

séminaires

2023

02 97 86 80 19
/ port tudy 

cond it ion s générale s d ' engagement
 
- les repas des forfaits s'entendent comme suit : plat, dessert, eau     

   minérale et café 

- les forfaits séminaires ne sont pas modifiables. 

- la facturation s'entend par jour et par personne. 

- toute demande de séminaire donnera lieu à l'établi ssement d'une     

   proposition chiffrée. 

- pour confirmer la réservation, le devi s devra être retourné signé et  

   tamponné accompagné des cgv signées et du paiement d'arrhes    

   égales à 50% du montant total de la prestation complète. 

- la réservation ne sera définitivement acqui se qu'a la réception des  

   arrhes. 

- en cas d'annulation et conformément aux di spositions prévues par   

   l'article 1590 du code civile : "toutes arrhes de garantie versées    

   resteront définitivement acqui ses à l'hôtel".

- nos conditions de règlement sont établies à 30 jours nets date de    

   facturation maximum.

- le nombre préci s de participants devra être confirmé au plus tard  

   une semaine avant la date de début du séminaire. ce nombre servira  

   de base minimale à la facturation.     

inclus options 
sur demande 

- salle de réunion
- paper board
- écran de projection
- marqueurs
- petites fournitures
- eau minérale
- eau gazeuse
- bonbons

- chambre prem / sup 
   35€/jour selon d i spo

- studio vue jardin
   80€/jour selon d i spo

- forfait boi sson
   sur dev i s  

- Apéritif
   sur dev i s

- vidéo projecteur
   30€ TTC/jour 

- sonori sation
   30€ TTC/jour

les boi ssons alcooli sées ne sont pas incluses 
dans les forfaits séminaires / la pi scine 
chauffé est ouverte pour nos clients du 1er 
juin au 21 septembre. 

- repas incluant
plat+de ssert+eau
minérale+café


