Village-Club de Vacances***

PRESTATIONS SEMINAIRES
ET TARIFS 2018
• Votre espace de travail
Des conditions optimales pour se réunir et travailler… plus de 300 m² de
salles de travail prévues pour accueillir jusqu’à 150 personnes.
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Tarifs des locations de salle (en supplément) :

« Salles Ardiden, Balaïtous, Cabaliros »
40 € pour un apéritif (environ 2h)
60 € la ½ journée et 100 € la journée

« Vignemale et Russel »

60 € pour un apéritif (environ 2h)
120 € la ½ journée et 200 € la journée

Nous pouvons également vous proposer :
LES PAUSES
« Classique » : café, thé, jus d’orange, petits gâteaux et/ou viennoiserie �����������3 €
« Terroir » : fromage du pays, jambon de pays, pain et 1 verre de Jurançon ���������6 €
LES APÉRITIFS
« Classique » : kir vin blanc, jus d’orange, biscuits salés ........................... 3 €
« Prestige » : kir royal champagne, jus d’orange, biscuits salés ����������������� 6 €
« du Soleil » : punch ou sangria, jus d’orange, biscuits salés .................... 4 €
En accompagnement :
des toasts chauds, des toasts froids, des verrines, des mini sandwichs, des
mini burgers, des tartelettes, salés ou sucrés à partir de ....................... 0,80 €
Demandez notre carte

• Crédit Photos : Aktaes

(prix par personne)

PRESTATIONS SÉMINAIRES
ET TARIFS
• Notre Restauration : Nous vous proposons 2 Formules
La Formule « Standard »

La Formule « Privilège »

avec menu du jour
(entrée, plat, fromage, dessert),
¼ de vin par personne,
eau en carafe et café après le déjeuner.

avec menu « privilège »
(entrée, plat, fromage, dessert),
vin bouché (1 bouteille pour 4 personnes),
eau en carafe et café après le déjeuner.

Les régimes : notre équipe de restauration s’adaptera dans la mesure où les spécificités
et le nombre de personnes concernées seront communiqués avant l’arrivée.

• Nos Tarifs (en euros TTC/personne/jour, base chambre double) :
« Journée d’Etude »

1 déjeuner, 1 pause par demi-journée
de travail, et 1 salle équipée :
38 € en formule standard
43 € en formule privilège

« Semi Résidentiel »

1 dîner, 1 nuit, 1 petit déjeuner, 1 pause
et 1 salle équipée :
62 € en formule standard
68 € en formule privilège

« Résidentiel »

1 déjeuner, 1 dîner, 1 nuit, 1 petit déjeuner,
2 pauses et 1 salle équipée :
79 € en formule standard
90 € en formule privilège
Supplément chambre individuelle :
9 € / personne / jour en basse et moyenne saisons
et 15 € / personne / jour en saison et haute saison

g Equipements

g Equipements supplémentaires

(inclus dans les forfaits séminaires et

(Tarifs sur demande).
Tableaux, Micros ou vidéoprojecteur…
Possibilité de photographier ou de
filmer vos réunions par des professionnels…

journées d’étude).
Ecran, vidéoprojecteur, accès wifi,
paper-board et marqueurs, eau…
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