Brochure Tarifaire
2020

Location de salle pure

Les tarifs d’une location de salle pure comprennent le matériel
mais n’incluent ni la restauration ni les pauses. Ces tarifs sont
calculés par jour et sont indépendants du nombre de participants.

Salle A à partir de 500 € TTC la journée.
Salle B ou C à partir de 700 € TTC la journée.
Salle AB à partir de 1000 € TTC la journée.
Salle ABC à partir de 1500 € TTC la journée.
Salle plénière de 140 m² à partir de 2000 € TTC la privatisation totale par jour.

En supplément :
Le forfait pause à 8 €TTC par personne incluant : boissons chaudes à discrétion,
softs et eaux filtrées ainsi que des gourmandises sucrées.

Forfaits sur-mesure disponibles sur demande via notre formulaire en ligne
ou par mail à l’adresse dédiée : reservation@europehotel.fr
Ces tarifs s’entendent taxes et services inclus et ne comprennent pas l’accès au SPA.

Forfaits Journée d’étude
& ½ Journée d’étude
Nos forfaits d’étude comprennent :
•

La location de salle équipée d’un système de projection et/ou d’un Flipboard, avec
eaux filtrées et connexion wifi.

•

Les cafés d’accueil et pauses à discrétion dans l’espace dédié du Pavillon : boissons
chaudes et boissons fraîches, ainsi que des gourmandises sucrées en fonction des
saisons.

• Le déjeuner 3 plats au choix du chef, eaux incluses.

La Journée d’étude
A partir de 58 € TTC par personne et par jour.

Minimum à garantir de 12 personnes.

La ½ Journée d’étude
A partir de 52 € TTC par personne et par jour.

Minimum à garantir de 12 personnes.

Ces tarifs s’entendent taxes et services inclus et ne comprennent pas l’accès au SPA.

Cocktails & Vin d’honneur
o

La formule Vin d’honneur comprend :
•

La location de salle équipée d’un système de projection et de sonorisation, et/ou
d’un Flipboard ainsi que de la connexion wifi.
o

•

A l’issue de votre réunion, un vin d’honneur sera servi composé de :
Crémant d’Alsace, vin blanc d’Alsace, sodas, jus de fruits et eaux, accompagné de 3
canapés par personne.

A partir de 35 € TTC par personne et par jour.
Minimum à garantir de 12 personnes.

La formule Cocktail comprend :
•
•

La location de salle équipée d’un système de projection et de sonorisation, et/ou
d’un Flipboard ainsi que de la connexion wifi.
o

A
l’issue
de
votre
réunion,
le
cocktail
se
composera
de
:
crémant d’Alsace, vin blanc et vin rouge, bière pression, picon, sodas, jus de fruits,
eaux ainsi que d’un panachage de 12 bouchées au choix du Chef (4 froides, 4
chaudes et 4 sucrées).

A partir de 50 € TTC par personne et par jour
Minimum à garantir de 12 personnes.

o

o

Ces tarifs s’entendent taxes et services inclus et ne comprennent pas l’accès au SPA.

o

Formule Tradition
& Formule Festivités
o
La formule Tradition comprend :
•

La location de salle équipée d’un système de projection et de sonorisation, et/ou
d’un Flipboard ainsi que de la connexion wifi.
o

•

A l’issue de votre réunion, un dîner sera servi dans notre Restaurant :
Menu en 3 plats, choix parmi 2 entrées, 2 plats et 2 desserts.

A partir de 45 € TTC par personne et par jour.

La formule Festivités comprend :
•

La location de salle équipée d’un système de projection et de sonorisation, et/ou
d’un Flipboard ainsi que de la connexion wifi.
o

•

A l’issue de votre réunion, un dîner sera servi dans notre Restaurant :
Menu en 3 plats, choix parmi 2 entrées, 2 plats et 2 desserts

A partir de 55 € TTC par personne et par jour.
Ces menus sont élaborés avec des produits de saison. Le choix du menu est unique pour l’ensemble
des convives, et à communiquer au plus tard 8 jours avant la manifestation.
o

Nous vous proposons des forfaits boissons pour agrémenter votre dîner :
« Tradition » à 12,50 € TTC par personne : 1 Kir Vin Blanc ou 1 Jus de Fruits, 2 Verres de Vin
Traditionnel ½ Bouteille d’Eau 1 Boisson Chaude.
o

« Prestige » à 16,00 € TTC par personne : 1 coupe de crémant, 2 verres de vin sélectionné par notre
sommelier, ½ bouteille d’eau, 1 boisson chaude.
Ces tarifs s’entendent taxes et services inclus et ne comprennent pas l’accès au SPA.

Agrémentez vos évènements
•

Arbre à Bretzels (20 pièces) 40 €
o

•

Kougelhopf (20 parts environ) 18 € la pièce
o

•
•

Pain Surprise de la Mer ( 60 Toasts ) 38 € la pièce
o

Pain Surprise de la Terre ( 60 Toasts ) 36 € la pièce
o

•
•

Pain Surprise du Fromager ( 60 Toasts ) 35 € la pièce
ooo

Mini Malicettes Garnies (3 par personne) 1,50 € la pièce
o

•

Feuilletés Salés Chauds (3 par personne) 1,50 € la pièce
o

•

Saucisses Cocktail (pain et moutarde) 2,00 € la paire

Nous réalisons des devis sur mesure pour toutes vos demandes d’hébergement et
d’incentive par mail à l’adresse dédiée : reservation@europehotel.fr

o

Conditions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un acompte de 50 % est demandé pour confirmer la réservation.
Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant la manifestation.
La réservation est considérée ferme et définitive à réception du contrat dûment complété et
de l’acompte demandé.
Ces tarifs ne sont pas commissionnables et s’entendent taxes et services inclus, l’accès au
SPA n’est pas compris.
Le nombre définitif de participants qui servira de base de facturation, ainsi que les horaires
de déroulement sont à communiquer au plus tard 7 jours ouvrés avant la manifestation.
Tout dépassement de ces horaires sera facturé 350 € TTC par heure supplémentaire.
Tout retard aux repas de plus de 30 minutes entraîne une facturation supplémentaire de
75 € TTC par tranche de 15 minutes.
Les extras sont à régler sur place par les participants. A défaut, le client s’engage à
s’acquitter de la facture. Il en sera de même en cas de dégradations occasionnées.
Le restaurant est ouvert de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30.
Des menus enfants sont disponibles sur demande.
Merci de nous faire part des allergies ou régimes alimentaires particuliers au plus tard 7 jours
avant la manifestation.
Les produits présentés peuvent être remplacés par un autre produit de qualité équivalente
en cas de rupture chez notre fournisseur.
Wifi gratuit et illimité dans tout l’établissement. Parking privé et gratuit.

Annulation :
•
•
•

45 jours avant la manifestation, 30 % du contingent peut être annulé sans frais, au-delà,
toute annulation sera facturée en sa totalité.
Entre 44 et 15 jours avant la manifestation, 20 % du contingent peut être annulé sans frais,
au-delà, toute annulation sera facturée en sa totalité.
A partir de 15 jours avant la manifestation, toute annulation est facturée en sa totalité.

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes conditions de vente à tout moment, sans préavis, étant entendu que de telles modifications
seront inapplicables aux commandes préalablement acceptées et confirmées. Photos non contractuelles.

