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Tarifs professionnels 2022 T.T.C. 
 

• Location de la salle de réunion sans pause :    

Mise à disposition du matériel : 6 tables de 120 cm x 40 cm et 5 tables de 70 cm x 40 cm, 45 chaises, 

1 vidéoprojecteur, 1 écran, 1 paper-board + feutres, 1 rallonge électrique, réseau wifi. 

- ½ journée à partir de 7h00 jusqu’à 12h00 ou à partir de 14h00 jusqu’à 

20h30………………….………180.00€  

- Journée à partir de 7h00 et jusqu’à  

20h30………………..…………………………………………………220.00€ 

Les animations musicales ainsi que la vente de produits sont interdites dans la salle sans accord 
préalables. 

 
• Pause servie de 7h00 à 11h00 ou de 14h00 à 16h00. Horaire à définir à l’avance. 

_1 café ou ½ bouteille d’eau par 

personne……..…………………..……………………………………...……..1.50€ 

_1 café + ½ bouteille d’eau par 

personne……..…………………..………………………………………………2.50€ 

_1 café + jus de fruit + ½ bouteille d’eau par 

personne………………………………………………….………3.50€ 

_1 café + 1 jus de fruit + ½ bouteille d’eau + 2 viennoiseries (matin) ou assortiment  

de biscuits secs (après midi par 

personne)………………………………………………..………………….…..5.00€ 

 

• Petit déjeuner d’affaire servi de 7h00 à 11h00. Horaire à définir à l’avance. Tarif pour 1 personne.

  

-Location de salle, accueil avec boissons chaudes : thé ou chocolat ou café  

+ 1 mini croissant + 1 mini pain chocolat + jus de fruits + ½ bouteille 

d’eau……………………………....…15.00€ 

 

• B&B : chambre + petit déjeuner buffet : (hors mois de juillet, tarifs individuels applicables en juillet) 

- Chambre simple avec un petit 

déjeuner………………………………………………………………………..76.00€ 

- Chambre à 2 lits avec 2 petits 

déjeuners…………………………………………….……………………...…96.50€ 
 

 

Conditions de réservation : la réservation est effective uniquement lorsque l’hôtelier a reçu une confirmation 

de la réservation par écrit avec 30 % d’arrhes qui seront déduits de votre note en fin de séjour. Le solde du 

séjour est à régler à la remise des clefs (sauf accord contraire entre les deux parties). 

 

Condition d’annulation par le client : pas de frais si la réservation n’a pas été confirmée avec des arrhes. Si 

les arrhes sont encaissées, elles sont perdues par le client. (Article 1590 du code civil français) Les arrhes 

ne peuvent être remboursées. 

Les chambres sont disponibles à partir de 14h00 et doivent être libérées avant 11h30. 

La réception est fermée entre 12h00 et 14h00. 

 
Prix T.T.C. comprenant le taux de TVA actuel (10% ou 20% selon  prestation). Le montant T.T.C. sera modifié si le taux de TVA 
évolue. 
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