TARIF SEMINAIRE 2016
JOURNEE D’ETUDE (pour 8 pers min)

SEMINAIRE SEMI-RESIDENTIEL

Prestation incluant :

Prestation incluant :

-

Café d’Accueil,
Pauses du matin et de l’après-midi,
Repas (entrée/plat/dessert, boissons
comprises)
Salle de Réunion

Journée d’étude : 89 € TTC / personne

-

-

Hébergement,
Petit-déjeuner, Déjeuner ou Dîner
(entrée/plat/dessert, boissons
comprises)
Une Salle de Réunion

Chambre single : 199 TTC / personne
Chambre twin *: 139 TTC / personne
*deux personnes par chambre

SEMINAIRE RESIDENTIEL

DETAILS DES PRESTATIONS

Prestation incluant :

Pause : Café, Thé, Jus de fruits, mini

-

-

Hébergement
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner
(entrée/plat/dessert, boissons
comprises)
Une Salle de Réunion

Chambre single : 229 € TTC / personne
Chambre twin *: 169 € TTC / personne

viennoiserie

Repas :
-

Midi : base Menu Plaisir 29 €
Soir : base Menu Liberté 39 €

Boissons :
-

Eaux Minérales plates et Gazeuses
Vin : ¼ de vin/personne

*deux personnes par chambre

SALLE DE REUNION :
Equipée de paper-board, marqueurs, écran, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, stylos, bloc-notes, Eau
Minérale, accès WIFI offert.
Tout autre matériel, facturé en sus, pourra, sur demande préalable, être mis à votre disposition pour
réussir au mieux votre évènement

AUTRES PRESTATIONS POUR VOTRE SEMINAIRE
Supplément Dîner Menu « Saveurs et Traditions » : 10 € / personne
Apéritif : Coupe de Champagne, Wisky, Bourbon, Kir Royal, jus de Fruit (1 verre/personne) : 10 € /
pers
Canapés pendant l’Apéritifs (5 pièces chaudes et froides / personne) : 10 € / personne

PRIVATISATION COMPLETE DE L’HÔTEL
De par sa taille, Le Fiacre peut être, facilement, privatisé. Tous les participants de votre séminaire se
retrouveront, ainsi, entre eux, comme dans une vaste maison de campagne sans être obligés de
côtoyer des personnes étrangères à votre Groupe.
De plus, nous pouvons, également gérer vos activités de détente : Golf, char à voile, vélo…
N’hésitez pas à nous consulter

LE FIACRE
6 rue des Pommiers (Route de Fort Mahon)
Hameau de Routhiauville - 80120 QUEND
Tél : +33 (0)3 22 23 47 30 - Fax : +33 (0)3 22 27 19 80
Email : contact@LeFiacre.fr - Site internet : www.lefiacre.fr

