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Prix par personne : 
 BASSE SAISON TTC HAUTE SAISON TTC 

Journée d’étude à partir de 10 personnes 40€ 41€ 

Semi Résidentiel 74 € 84 € 

Résidentiel 86 € 95 € 

1 pause en moins - 6.50 € - 6.50 € 
 

Base saison : Janvier, Février, Mars, Novembre et Décembre 

Haute saison : Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre 

 

Ces tarifs comprennent : 
 

Journée d’étude Semi-résidentiel Résidentiel 

-1 Salle équipée* 
-2 pauses (ou un café 

d’accueil et une pause) 
- 1 déjeuner 

-1 Salle équipée* 
-2 pauses (ou un café 

d’accueil et une pause) 
- 1 déjeuner 
- 1 chambre 

- 1 petit déjeuner 

-1 Salle équipée* 
-2 pauses (ou un café 

d’accueil et une pause) 
- 1 chambre 

- 1 petit déjeuner 
- 2 repas (déjeuner et dîner) 

 

*salle équipée (tableau papier, écran de projection, eau minérale, vidéo projecteur et sono à 
la demande) 
 

Pauses : 
 

Au choix sur les 5 formules – coût  intégré au tarif. 

A la signature du contrat le client précise le choix : 

 

Café d’accueil  à 4€ : café, thé et minis viennoiseries (2 par personne)  

 

Pauses sucrées à 6.50€ euros : 

 Douceur : café, thé, jus de fruits (parfums différents) brioche fraîche ou cake, petits 

gâteaux ou pavés solognots, fruits secs ou fruits frais, bonbons  

 Equitable : café, thé, jus de fruits (parfums différents), cookies et chocolat  

 

Pauses salées à 6.50€ : 

 Terroir : 1 verre de Vouvray, fromage de chèvre, crudités, saucisson et pain 

 Classique : 1 verre de Sauvignon, biscuits salés, cacahuètes, fromage de chèvre, pizza 

ou tarte à l’oignon  
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Accueil : 
 

 Un accueil personnalisé 
 

 Accès Internet gratuit dans certaines salles de réunion 
 

 Service photocopie et fax en supplément 
 
 

Confort : 
 

 Chaque chambre est équipée de sanitaires complets 
 

  Lits faits et linge de toilette fourni 
 

 Ménage inclus 
 

 Hébergement en chambre double. 
Single avec supplément : 10€ (uniquement si douche et sanitaires privatifs). 
 
 
 

Suppléments : 

 
 Salles de commissions et matériels hors package – se reporter au tarif détaillé des 

prestations annexes. 
 

 Menus festifs 
________________________________________________________________________ 
 

  

 


