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Organisation d’événements 

professionnels 



Les espaces 
Nos salons peuvent accueillir tous types de manifestations, du 

cocktail aux conférences. 

Salons confort Surface 
Tarifs 

journée* 
Théâtre Ecole U Banquet Cocktails 

 

Jade 30 m² 250 € 30 12 15 - 

Emeraude 55 m² 375 € 50 40 24 36 30 

Rubis - Saphir 81 m² 400 € 56 39 29 60 50 

Cristal 70 m² 500 € 90-100 40 31 60 50 

*Nous louons nos espaces uniquement avec des prestations restaurant (repas ou pauses).  

 Nos salons sont modulables pour être réunis :  

Salons confort Surface Banquet Cocktail Autre 

 

Emeraude Rubis 
Saphir 

136m² 108 80 
 

----- 
 Emeraude Rubis 

Saphir Cristal 
206m² 140 150 

 

 



Les tarifs séminaires 

Package Journée d’étude 

49,30€ TTC (43,31€ HT) par personne (au moins 20 personnes) 

 Location de salon 

 Le déjeuner dans notre restaurant : 

 Assiette SALADE BAR, plat du jour, dessert du jour, ½ l d’eau minérale et un café 

Package Douceur 

 69,30 € TTC (61,49 € HT) par personne (au moins 20 personnes) 

 Location de salon 

 Le café d’accueil : café et thé Richard, jus d’orange et viennoiseries 

 La pause matin Douceur : café et thé Richard, jus de fruits, eaux minérales, 

gâteaux et corbeille de fruits. 

Le déjeuner dans notre restaurant : Assiette SALADE BAR, plat du jour, dessert 

du jour, ½ l d’eau minérale et un café 

 La pause après-midi Douceur : café et thé Richard, Sodas, eaux minérales, 

gâteaux et corbeille de fruits. 

Package Gourmand 

 73,30 € TTC (65,13 € HT) par personne (au moins 20 personnes) 

 Location de salon 

 Le café d’accueil : café et thé Richard, jus d’orange et viennoiseries 

 La pause matin Gourmande : café et thé Richard, jus de fruits, eaux minérales, 

corbeille de fruits, assortiments salés et sucrés. 

 Le déjeuner dans notre restaurant : Assiette SALADE BAR, plat du jour, dessert 

du jour, ½ l d’eau minérale et un café. 

 La pause après-midi Gourmande : café et thé Richard, Sodas, eaux minérales, 

corbeille de fruits, confiseries et plaisirs sucrés. 

 



 

Les séminaires sur mesure 

Tarif des prestations annexes 

Sur une base de package « Journée d’étude »

Café d’accueil 

7€ TTC par personne (soit 6,36€ HT) 

Café et thé Richard, jus d’orange et viennoiseries 

 

Pause matin Douceur 

6,5€ TTC par personne (soit 5,91€ HT) 

Café et thé Richard, jus de fruits, eaux 

minérales, gâteaux  

 

 

Pause après-midi Douceur 

6,5 € TTC par personne (soit 5,91 € HT) 

Café et thé Richard, jus de fruits, eaux 

minérales, gâteaux  

Pause matin Gourmande 

8,5 € TTC par personne (soit 7,73 € HT) 

Café et thé Richard, jus de fruits, eaux 

minérales, corbeille de fruits, assortiments 

salés et sucrés et produits frais 

 

Pause après-midi Gourmande 

8,5 € TTC par personne (soit 7,73 € HT) 

Café et thé Richard, jus de fruits, sodas, 

eaux minérales, corbeille de fruits, 

confiseries et plaisirs sucrés 

 

Supplément ¼ l de vin 

4 € TTC par personne (soit 3,34 € HT) 

Pour le déjeuner ou les plateaux repas 

  

 

 

 



Déjeuner au restaurant 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires 

d’ouverture 

du 

restaurant 

11h30 à 14h00 pour 

le déjeuner. 

19h00 à 22h00 pour 

le diner. 

Le bar de l’hôtel est 

ouvert de 10h à 22h. 

Venez partager un moment de convivialité 

dans notre restaurant « Les Tournesols » 

composé d’une salle de 160 places et d’une 

terrasse de 50 places. 

 

Le restaurant est ouvert à tous, clients de 

l’hôtel, ou extérieurs. 

Le chef Philippe Vignon et son équipe vous 

proposent une cuisine de qualité. 

 

06h30 à 10h pour le 

petit déjeuner Buffet 

5h30 à 12h00 pour 

le petit déjeuner 

Continental 

 


