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NOS OFFRES SEMINAIRES 
 
 

 
Veuillez trouver dans ce document une sélection de nos services pour vos groupes. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos demandes. 
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NOS FORFAITS 

 

Forfait matinée  incluantForfait matinée  incluantForfait matinée  incluantForfait matinée  incluant    ::::    

� La location d’une salle de réunion avec équipement  pour une ½ journée (de 7h à 12h ou de 14h à 19h) 
� 1 pause café avec café, thé, jus de fruits et assortiments de  viennoiseries 

 
    

Prix par personnePrix par personnePrix par personnePrix par personne    : 2: 2: 2: 28888€€€€ttcttcttcttc    (24.20€ht ( 7.48€ht tva 7% et 16.72€ht tva 19.60%))    

    

DemiDemiDemiDemi----journée d’étudejournée d’étudejournée d’étudejournée d’étude    incluantincluantincluantincluant    ::::    

� La location d’une salle de réunion avec équipement   
� ½  bouteille d’eau minérale par personne 
� 1 pause café avec café, thé, jus de fruits et assortiments de  viennoiseries  
� Formule déjeuner avec  3 Plats au choix sur place, boissons incluses (2 verres de vins, ½ bouteille d’eau 

minérale et café par personne). Jusqu’à 15 personnes. 
 

Prix par personnePrix par personnePrix par personnePrix par personne    : : : : 72727272€€€€ttcttcttcttc    (60.13€ht (50.47€ht tva 7% et 15.05€ht tva 19.60%))    

    

Journée dJournée dJournée dJournée d’étude’étude’étude’étude        incluantincluantincluantincluant    ::::        

� La location d’une salle de réunion avec équipement, 
� 1 bouteille d’eau minérale par personne 
� 1 pause café d’accueil avec café, thé, jus de fruits et assortiments de  viennoiseries 
� Formule déjeuner 3 Plats au choix sur place, boissons incluses (2 verres de vins, ½ bouteille d’eau minérale et 

café par personne). 
� 1 pause café « gourmande » avec cakes sucrés, thé, café, jus de fruits 

 
    

Prix par personnePrix par personnePrix par personnePrix par personne    : : : : 99990€0€0€0€tttttctctctc    (81.35€ht ( 57.94€ht tva 7% et 23.41€ht tva 19.60%))    
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L’hôtel bénéficie de 10 chambres L’hôtel bénéficie de 10 chambres L’hôtel bénéficie de 10 chambres L’hôtel bénéficie de 10 chambres luxueuses et luxueuses et luxueuses et luxueuses et très spacieuses.très spacieuses.très spacieuses.très spacieuses.    

    

Forfait Forfait Forfait Forfait SEMISEMISEMISEMI----RESIDENTIELRESIDENTIELRESIDENTIELRESIDENTIEL        incluantincluantincluantincluant    ::::        

    

� La location d’une salle de réunion avec équipement, 
� 1  bouteille d’eau minérale par personne 
� 1 pause café d’accueil avec café, thé, jus de fruits et assortiments de  viennoiseries 
� Formule déjeuner 3 Plats au choix sur place, boissons incluses (2 verres de vins, ½ bouteille d’eau minérale et 

café par personne). 
� 1 pause café « gourmande » avec cakes sucrés, thé, café, jus de fruits 
� 1 nuit en chambre single ou double 
� 1 petit déjeuner continental 

 
 

PrixPrixPrixPrix    : Basse et moyenne saison: Basse et moyenne saison: Basse et moyenne saison: Basse et moyenne saison    : : : :     

222270€ttc en chambre single70€ttc en chambre single70€ttc en chambre single70€ttc en chambre single    (250.56€ HT (235.51€ HT tva 7% et 15.05€ HT tva 19.60%))    

360€ttc en chambre double360€ttc en chambre double360€ttc en chambre double360€ttc en chambre double    (333.89€ HT (312.15€ HT tva 7% et 21.74€ HT tva 19.60%))    

    

    

PrixPrixPrixPrix    : Haute saison: Haute saison: Haute saison: Haute saison    ::::                                                        

370€ttc en chambre single370€ttc en chambre single370€ttc en chambre single370€ttc en chambre single    (344.02€ HT (328.97€ HT tva 7% et 15.05€ HT tva 19.60%))    

460€ttc en chambre double460€ttc en chambre double460€ttc en chambre double460€ttc en chambre double    (427.35€ HT (405.61€ HT tva 7% et 21.74€ HT tva 19.60%))    
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Forfait Forfait Forfait Forfait RESIDENTIELRESIDENTIELRESIDENTIELRESIDENTIEL        incluantincluantincluantincluant    ::::        

� La location d’une salle de réunion avec équipement, 
� 1 bouteille d’eau minérale par personne 
� 1 pause café d’accueil avec café, thé, jus de fruits et assortiments de  viennoiseries 
� Formule déjeuner 3 Plats au choix sur place, boissons incluses (2 verres de vins, ½ bouteille d’eau minérale et 

café par personne). 
� 1 pause café « gourmande » avec cakes sucrés, thé, café, jus de fruits 
� Le dîner« Menu du Chef » 3 Plats, boissons incluses (½ bouteille de vins, ½ bouteille d’eau minérale et café par 

personne). 
� 1 nuit en chambre single 
� 1 petit déjeuner continental 
� Accueil VIP en chambre 

 
    

PrixPrixPrixPrix    : Basse et moyenne saison: Basse et moyenne saison: Basse et moyenne saison: Basse et moyenne saison    : : : :     

328328328328€ttc en chambre single€ttc en chambre single€ttc en chambre single€ttc en chambre single    (303.21€ HT (274.95€ HT tva 7% et 28,26€ HT tva 19.60%))    

466466466466€ttc en chambre €ttc en chambre €ttc en chambre €ttc en chambre doubledoubledoubledouble    (389.63€ HT (349.83€ HT tva 7% et 39.80€ HT tva 19.60%))    

    

PrixPrixPrixPrix    : Haute saison: Haute saison: Haute saison: Haute saison    ::::                                                                

428428428428€ttc en chambre single€ttc en chambre single€ttc en chambre single€ttc en chambre single    (396.67€ HT (368.41€ HT tva 7% et 28.26€ HT tva 19.60%))    

566566566566€ttc en chambre double€ttc en chambre double€ttc en chambre double€ttc en chambre double    (524.29€ HT (484.49€ HT tva 7% et 39.80€ HT tva 19.60%))    
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OFFRE OFFRE OFFRE OFFRE POUR LES 10 CHAMBRES EN GROUPE AVEC PETIT DEJEUNER INCLUSPOUR LES 10 CHAMBRES EN GROUPE AVEC PETIT DEJEUNER INCLUSPOUR LES 10 CHAMBRES EN GROUPE AVEC PETIT DEJEUNER INCLUSPOUR LES 10 CHAMBRES EN GROUPE AVEC PETIT DEJEUNER INCLUS    

    

CCCCapacitéapacitéapacitéapacité    : de 22: de 22: de 22: de 22    personnes en chambre double et jusqu’ à 28 pepersonnes en chambre double et jusqu’ à 28 pepersonnes en chambre double et jusqu’ à 28 pepersonnes en chambre double et jusqu’ à 28 personnes en rsonnes en rsonnes en rsonnes en chambres chambres chambres chambres triplestriplestriplestriples    

    

PrixPrixPrixPrix    : Basse saison: Basse saison: Basse saison: Basse saison    : : : :     

111155550€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 0€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 0€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 0€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental (140.19€ HT)    

171717170€ttc en chambre 0€ttc en chambre 0€ttc en chambre 0€ttc en chambre doubledoubledoubledouble    ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental     (158.88€ HT) 

 

PrixPrixPrixPrix    : : : : Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne     saisonsaisonsaisonsaison    : : : :     

190€ttc en chambre single190€ttc en chambre single190€ttc en chambre single190€ttc en chambre single        avec petit déjeuner continental avec petit déjeuner continental avec petit déjeuner continental avec petit déjeuner continental (177.57€HT)    

210€ttc en chambre 210€ttc en chambre 210€ttc en chambre 210€ttc en chambre doubledoubledoubledouble    ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental     (196.26€HT) 

 

PrixPrixPrixPrix    : : : : HauteHauteHauteHaute    saisonsaisonsaisonsaison    : : : :     

250€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 250€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 250€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 250€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental (233.64€HT)    

270€ttc en chambre 270€ttc en chambre 270€ttc en chambre 270€ttc en chambre doubledoubledoubledouble    ou twin avou twin avou twin avou twin avec petit déjeuner continental ec petit déjeuner continental ec petit déjeuner continental ec petit déjeuner continental     (252.34€HT) 

Lit supplémentaire : 45€ttc/nuit/personne 

 

 

 

 



 

 

 

RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT----HÔTEL**** ALAIN LHÔTEL**** ALAIN LHÔTEL**** ALAIN LHÔTEL**** ALAIN LLORCALORCALORCALORCA    
350 Route de Saint Paul - 06480 La Colle sur Loup - France 
Tél. +33 0 (4) 93 32 02 93   Fax. +33 0 (4) 93 32 02 90 

Mail : reservations@alainllorca.com    Site web : www.alainllorca.com 

 

 

 

MENU DEJEUNER 

FORMULE DEJEUNER avec plusieurs entrées, plats et desserts au choixFORMULE DEJEUNER avec plusieurs entrées, plats et desserts au choixFORMULE DEJEUNER avec plusieurs entrées, plats et desserts au choixFORMULE DEJEUNER avec plusieurs entrées, plats et desserts au choix    ––––    boissons inclusesboissons inclusesboissons inclusesboissons incluses    

    

Exemple de menuExemple de menuExemple de menuExemple de menu    ::::    

    

� Asperges vertes / œuf croustillant / blanc manger aux herbes 
Ou 

� Poireaux de Provence cuisinés juste au grill/vinaigre balsamique/sorbet moutarde 
Ou 

� Artichauts barigoule arrosés d’huile d’olive extra vierge 
Ou 
����������������    

� Poulette jaune des Pyrénées farcis / les cuisses juste rôties 
Ou 

� La pêche selon arrivage / riz aux condiments, ananas, cardamone, coriandre, gingembre / crème de 
Homard au poivre rose 
Ou 

� Cuisse de canette de Chalosse cuisiné aux épices dolce – forte / polenta crémeuse 
 

���������������� 

    

� Sélection des gourmandises de Jean-Michel Llorca 

    

    

MENU DÎNER 

MeMeMeMenunununu    au choix au choix au choix au choix du Chefdu Chefdu Chefdu Chef    avec 3 plats avec avec 3 plats avec avec 3 plats avec avec 3 plats avec boissons inclusesboissons inclusesboissons inclusesboissons incluses    
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Nos Apéritifs 

par personnepar personnepar personnepar personne    

    

- Une coupe de Champagne, sélection Alain Llorca  au tarif de               13.00€ttc 

- Une coupette de Champagne        11.00€ttc 

- La clairette et son jus de fraise        6.50€ttc 

- Un kir           8.00€ttc 

    

Nos Open BarNos Open BarNos Open BarNos Open Bar    

par personnepar personnepar personnepar personne    

    

- ½ heure d’open bar avec Champagne        28€ttc 

- 1 heure d’open bar avec Champagne       38€ttc 

 

Composition 

 

- Champagne 

- Whisky 

- Gin 

- Vodka 

- Pastis 

- Boissons sans alcools : eaux minérales plates ou gazeuses, coca-cola, tonic, jus de fruits. 

 

Nos open bar comprennent : 2 canapés salés pour ½ heure d’open bar. 

4 canapés salés pour 1 heure d’open bar.  

    

    

Nos DigestifsNos DigestifsNos DigestifsNos Digestifs    

par personnepar personnepar personnepar personne    

    

Sur demande de 6€ttc à 25€ttc. 
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LE SALON 
 

SALON MIRO 

 

Exposition : plein sud avec vue sur la mer et les remparts du village de Saint Paul de Vence. 

 

 

 

 

 

A disposition dans ce salon : 

� Blocs notes 
� Paperboard 
� Ecran Plasma multimédia permettant la diffusion de documents vidéo et informatiques 
� Internet Wifi 
� Sur demande : vidéoprojecteur, caméscope, fléchage personnalisé, micro de table et de salle, 

podium, sonorisation 
 

Location du salon uniquement :  

La demi-journée : 160€ttc (133.78€ht)* 

La journée : 250€ttc (209.3€ht)* 

*Les tarifs incluent également la mise à disposition de bouteilles d’eau minérale. 

 

SalonsSalonsSalonsSalons Surface(m2)Surface(m2)Surface(m2)Surface(m2) 
    

nombre de pers.nombre de pers.nombre de pers.nombre de pers. 
                UUUU ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre CocktailCocktailCocktailCocktail 

Salon  Miro  

(rez de jardin) 
47 23 à 48  23 36 60/70 
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SALON MIROSALON MIROSALON MIROSALON MIRO    

Plans de mise en place, à titre simplement indicatif  

 

 

 

 

 

 

 

U : 23 pers.  
Théâtre : 36 pers.

  

Classe : 24 pers.
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Nos Conditions de Vente 

I/I/I/I/ Toute commande implique de la part du client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Toute commande doit 

parvenir à la société restaurant hôtel Alain LLORCA au plus tard 3 jours ouvrables avant la prestation et n’est définitivement enregistrée par la société 
restaurant hôtel Alain LLORCA   qu’à réception du devis signé par le client revêtu de la mention bon pour commande, accompagné d’un                                     

acompte corracompte corracompte corracompte correspondant à 50 % du montant total TTC de la commande. espondant à 50 % du montant total TTC de la commande. espondant à 50 % du montant total TTC de la commande. espondant à 50 % du montant total TTC de la commande.                                                                                                                                                                                 
Le solde est réglable à réception de la facture.Le solde est réglable à réception de la facture.Le solde est réglable à réception de la facture.Le solde est réglable à réception de la facture.    

II/ a)II/ a)II/ a)II/ a) La description de nos prestations est déterminée par le devis qui vous a été adressé. Les prix de nos devis sont fermes pendant un délai  de 2 mois 

sauf modification importante et imprévisible du cours des produits saisonniers ou des conditions économiques. 

II/ b)II/ b)II/ b)II/ b) Les usages de la profession nous permettant de majorer le montant du devis, de la facture, de la participation aux frais de fonctionnement des 
équipements demandés par le gestionnaire de la salle de réception. Les branchements électriques sont à la charge du client. 

III/III/III/III/ En cas d’annulation totale ou partielle, l’acompte pourra être conservé par la société restaurant hôtel Alain LLORCA à titre d’indemnité forfaitaire 
définitive et irrévocable. Toute annulation doit être notifiée par écrit au restaurant hôtel Alain LLORCA.  

En cas d’annulation par le restaurant hôtel Alain LLORCA, cette dernière entraînera le remboursement des sommes versées par le client sans aucune autre 
indemnité. 

IV/IV/IV/IV/ Les modifications de commande devront être signalées par écrit au plus tard 2 jours ouvrables avant la prestation pour être prises en compte. 

V/V/V/V/ La facturation sera établie sur la base du nombre d’invités figurant sur le bon de commande, même si le nombre réel d’invités s’avérait  inférieur. 

Cependant, la facturation sera établie sur le nombre réel d’invités réellement présents si celui ci est supérieur au nombre prévu sur le bon de commande. Ne sera 

pas considérée comme une modification mais comme une annulation partielle toute diminution de commande de plus de 25 %  par rapport à la commande initiale. 

VI/VI/VI/VI/ Une livraison qui n’est pas assurée par nos soins, les produits voyagent aux risques du client. Il lui appartient donc de prendre toutes les garanties 

vis à vis du transporteur extérieur.  

Toute contestation devra être formulée par écrit. 

VII/VII/VII/VII/ Toute somme non réglée à la date d’exigibilité produira des pénalités de retard à un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal, auxquelles 

s’ajoutera le paiement des frais inhérents à ce retard qui seront appliqués de plein droit sans mise en demeure. 

En cas de retard de paiement, le restaurant hôtel Alain LLORCA pourra suspendre toutes commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

VIII/VIII/VIII/VIII/ Le client est le seul responsable de tout dommage matériel et/ou corporel causé par lui même, ses proposés et/ou invités. La perte, casse, dégradation 

ou disparition du matériel mis à sa disposition sont à la charge effective du client. 

IIIIX/X/X/X/ La société restaurant hôtel Alain LLORCA pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution si elle se trouvait dans l’impossibilité de 
les assumer par suite d’un cas de force majeure (guerre, manifestations, émeutes, grèves, blocage ou difficultés de circulation, sinistres affectant les 
installations de la société Les Anges...). 

X/X/X/X/ Les redevances sur la propriété littéraire et artistique demeurent à la charge du locataire de la salle. La déclaration doit donc être  effectuée par le 

client auprès de la SACEM ceci conformément à la loi du 03/07/1985. 

Tous litiges seront de la seule compétence des tribunaux de Cannes 06. 

 


