Tarifs 2018

(Valable jusqu’au 06/01/2019)

Formule BUSINESS
Journée d’étude – 40 €

Forfait résidentiel - Twin 98 € / Single 112 €

 Le café d’accueil avec mini viennoiseries
 La salle de réunion équipée de :
o
o








 Le café d’accueil avec mini viennoiseries
 La salle de réunion équipée de :

Ecran, paper bord
Bouteille d’eau
Bloc et stylo

o
o

o
Le vidéo-projecteur OFFERT*
La pause du matin
(café, thé, jus d’orange, gâteaux secs)
Le cocktail sans alcool sur table
Le déjeuner formule Business
Entrée, plat, dessert
¼ Vin
Café
La pause de l’après-midi
(café, thé, jus d’orange, gâteaux secs)













Ecran, paper bord
Bouteille d’eau
Bloc et stylo

o
Le vidéo-projecteur OFFERT*
La pause du matin
(café, thé, jus d’orange, gâteaux secs)
Le cocktail sans alcool sur table
Le déjeuner formule Business
Entrée, plat, dessert
¼ Vin
Café
La pause de l’après-midi
(café, thé, jus d’orange, gâteaux secs)
Le kir sur table
Le dîner formule Business
Entrée, plat, dessert
¼ Touraine
Café
La chambre
Le petit-déjeuner en buffet

Formule PREMIUM
Journée d’étude – 56 €

Forfait résidentiel - Twin 125 € / Single 139 €

 Le café d’accueil avec mini viennoiseries
 La salle de réunion équipée de :

 Le café d’accueil avec mini viennoiseries
 La salle de réunion équipée de :

 Le vidéo-projecteur OFFERT*

 Le vidéo-projecteur OFFERT*

 La pause « douceur » du matin
(café, thé, jus d’orange, mini-crêpes, muffins et
beignets)
 Le cocktail sans alcool sur table
 Le déjeuner formule Prémium
Entrée, plat, dessert
¼ Vin, eaux minérale et gazeuse
Café
 La pause « gourmande » de l’après-midi
(café, thé, jus d’orange, petits fours et chouquettes)

 La pause « douceur » du matin
(café, thé, jus d’orange, mini-crêpes, muffins et
beignets)
 Le cocktail sans alcool sur table
 Le déjeuner formule Prémium
Entrée, plat, dessert
¼ Vin, eaux minérale et gazeuse
Café
 La pause « gourmande » de l’après-midi
(café, thé, jus d’orange, petits fours et chouquettes)
 Le kir sur table
 Le dîner formule Prémium
Entrée, plat, dessert
¼ Cheverny, eaux minérale et gazeuse
Café
 La chambre
o Avec produits d’accueil complémentaire
 Le petit-déjeuner en buffet

o Ecran, paper bord
o Bouteille d’eau
o Bloc et stylo

o Ecran, paper bord
o Bouteille d’eau
o Bloc et stylo

* Dans la limite de nos disponibilités
Une taxe de séjour de 0,66 € sera facturée par nuit et par personne

Pour vos séminaires de quelques jours, nous pouvons organiser diverses activités selon vos besoins.

