FORFAITS SÉMINAIRES.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle salle, nous disposons maintenant de 6 salles de superficie différente
pouvant accueillir de 2 à 150 pers selon la disposition de la salle (table en U, style école, style théâtre).
La grande salle dispose d’air conditionné.
Certaines salles ont accès à une terrasse privative (idéale pour sous groupe ou petite réunion de max 15
pers).
Avec diner pistolets, 3 par pers, soft, jus, eau et café :
33,25 € HTVA *
30,00 € HTVA **
Avec plat froid, dessert, 1/3 bout vin pp, eau et café :
39,50 € HTVA *
35,55 € HTVA **
Avec repas chaud, entrée, plat, dessert, 1/2 bout vin pp, eau et café :
48,25 € HTVA *
43,50 € HTVA **
Avec buffet varié et dessert, 1/2 bout vin pp, eau et café (min 20 pers) :
43,50 € HTVA **
* Prix valables pour 10 personnes et moins
** Prix valables pour les groupes de plus de 10 personnes
Prix spéciaux pour les groupes de + de 60 personnes

Avec petit déjeuner pain au chocolat et croissant : supplément de 4,25 € HTVA pp
Avec 3 mini-pâtisseries pp lors de la pause de l’après-midi: supplément de 4 € HTVA pp
Avec une corbeille de fruits (2 pp) et yoghourt (1 pp) disponibles lors de la pause ou pendant la journée:supplément de 4,25 € HTVA pp
Avec cake lors de la pause de l’après-midi : supplément de 3 € HTVA pp
Avec double choix pour les entrées / plats et duo de desserts (nombre à communiquer au plus tard 2 jours
avant la réunion) : supplément de 2,5 € HTVA pp
Menu végétarien disponible : nombre à communiquer au plus tard 2 jours avant la réunion
Avec diner pistolets, 3 par pers, soft, jus, eau et café :
33,25 € HTVA *
30,00 € HTVA **
Royal :
Petit déjeuner compris, apéritif champagne, repas 3 services plus fin,
1/2 bout Grand Cru pp, 1/2 heure bar ouvert toutes boissons lors du départ : 65,75 € HTVA pp

Tous ces forfaits s’entendent par personne et par jour et comprennent la location de
la salle et du matériel ( 1 flipchart, 1 écran, micro, stylo et bloc note sur table, accès
internet WIFI), le service, l’accueil café, les pauses café, l’eau sur table pendant la
réunion.
La facturation sera réalisée au minimum sur base du dernier nombre de personnes confirmé au plus tard la
veille du séminaire et ce pour un minimum de 175 € HTVA par jour de location.
Et ce qui concerne les services supplémentaires:
· Beamer LCD: 175 € HTVA / jour
. Flipchart supplémentaire: 40 € HTVA/jour
. Micro baladeur et système de sonorisation: gratuit
. Micro-cravate: disponible une salle
. Photocopies: 0,15 € HTVA / page
. Fax: 1 € HTVA première page, 0,20 € HTVA pages suivantes
. Salle pour sous-groupes: 150 € HTVA / jour
. PC portable avec programmes Windows de base : 175 € HTVA / jour
. Grand écran : 2,20m x 2,25m : 150 € HTVA / jour
. Connexion Internet sans fil ADSL installé dans les salles.
Pour réserver cette réunion, merci de nous retourner ce mail en spécifiant les détails suivants :
· Heure approximative d’arrivée et de départ
. Disposition des tables et des chaises ( en U, en théâtre, en école, en cabaret …)
. Nombre de personnes définitif (à confirmer au plus tard la veille de la réunion)
. Forfait choisi
. Éventuellement menu choisi (voir annexe)
. Matériel souhaité
. Services complémentaires souhaités
. Adresse de facturation
. Numéro de TVA éventuel
. Numéro de bon de commande à spécifier sur facture
Conditions d’annulation :
Jusqu’à 15 jours ouvrables avant la réunion : annulation sans frais
De 15 à 6 jours ouvrables avant la réunion : frais d’annulation = 50% du total facturable HTVA. Si report de la réunion à une date
ultérieure, frais d’annulation 25% du total facturable HTVA
De 5 à 2 jours ouvrables avant la réunion : frais d’annulation = 75% du total facturable HTVA. Si report à une date ultérieure,
frais d’annulation 50% du total facturable HTVA
La veille ou le jour de la réunion : frais d’annulation = 100% du total facturable HTVA. Si report à une date ultérieure,
frais d’annulation 75% du total facturable HTVA

