
 

 

 
 

                Offre de séminaire 
 
 
 
Ces tarifs, services et modalités sont valables pour le moment jusqu’au 01er juin, et sont susceptibles 
d’évoluer ou d’être modifiés. 
 

Forfait Journée d’étude au tarif de 65 € TTC par personne et par jour 
 

 Location de notre salle de réunion de 115 m², située dans notre nouvel espace séminaire « Le Pavillon ». 
 Equipements : Vidéoprojecteur, écran interactif, micro sur demande, wifi, climatisation. 
 Disposition : maximum 20 personnes en U, maximum 25 personnes en classe et 60/70 en théâtre 
 1 Table par personne / eaux en salle 
 Déjeuner sous forme de plateaux repas (entrée, plat et dessert du jour 
 Les pauses sont à discrétion dans l’espace dédié du Pavillon (boissons chaudes, eaux filtrées, softs, 

gourmandises sucrées/salées). 
      
Une fois votre réservation effectuée, un contrat est établi, à renvoyer complété et signé. Un acompte est demandé. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conditions 
 
 La salle doit être privatisée en sa totalité, minimum de 10 personnes 
 Les horaires d’arrivée / repas et départ doivent IMPERATIVEMENT nous êtres 

communiqués à l’avance et strictement respectés. Tout dépassement peut 
engendrer une facturation supplémentaire. 

 La facturation se fait sur la base du nombre définitif de participants communiqué au 
plus tard 48h00 

 Toute annulation passé ce délai sera facturée en son intégralité 
 Aucun service ne sera effectué pendant la durée de votre réunion, seul un agent en 

réception sera disponible en cas de problème 
 
Afin de faire face à la situation liée au Covid, plusieurs actions ont été mises en place : 
 

 La salle de séminaire ainsi que tous les espaces sont nettoyés et désinfectés selon un 
protocole strict 

 Des mesures spécifiques ont été installées telles que protections en plexi, port de 
gants, le port du masque est obligatoire pour le personnel 

 Du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes sont mises à disposition 
 Vous vous engagez à respecter et à faire respecter les gestes barrières, ainsi que les 

consignes mises en place sur le site 
 

 

 
 


