Séminaires 2015

LA BERANGERE
Chamrousse
Située sur le flanc ouest des
Alpes, cette station bénéficie
d’un emplacement privilégié
dans un cadre d’exception
entouré d’une forêt. A 500 m du
centre du village, la Résidence La
Bérangère bénéficie d’une vue
imprenable sur l’ensemble de la
vallée grenobloise et les massifs
de Chartreuse et du Vercors

Groupe Adultes

Matériel supplémentaire

Les salles

Rétroprojecteur
Un jour
Par jour supplémentaire
Une semaine

Salle polyvalente
Dimension : 11.50m x 15.70m
Estrade modulable (8mx3m)
Capacité :
90 pers avec tables
200 pers assises sans table

28.00€
14.00€
90.00€

Vidéo projecteur
Un jour
Deux jours

260.00€
380.00€

Ecran
Un jour
Par jour supplémentaire
Une semaine

33.60€
16.80€
100.70€

Photocopie

0.15€

Télécopie
La 1ère page
Chaque page suivante

1.00€
0.60€

Animations
Nous consulter

66€ Pension Complète
(1 nuit, 1 petit déjeuner, 2 repas)
en base double
Le tarif comprend :
L’apéritif de bienvenue, la pension
complète, l’hébergement en base
double, les lits faits à l’arrivée, le linge
de toilette fourni, le ménage quotidien,
les animations de soirées, 1 gratuité
pour 20 payants, l’assurance MAIF.

Pauses
« Express »
5€
Thé ou café + jus d’orange gobelet
« Prestige »
10€
Thé ou café + jus de fruits aux choix en
bouteille + mini viennoiseries
« Luxe »
15€
Thé ou café + jus de fruits au choix en
bouteille ou vittel ou perrier ou bière (Amstel
pression, Leffe ou Blanche en bouteille) + mini
pâtisserie (mini religieuse, mini gland, mini
tartelette)

Salle 1
250€/jour
Dimension : 6.10m x 8.80m
Capacité : 25 à 30 places assises
Prise téléphonique (analogique) – Télévision
Salle 2
250€/jour
Dimension : 6.10m x 8.80m
Capacité : 20 à 30 places assises
Prises téléphonique (analogique + numéris)
Télévision – Evier
Porte intermédiaire entre la salle 2 et 3
Salle 3
Dimension : 6.50m x 8.20m
Capacité : 25 à 30 places assises
Prise téléphonique (analogique)
Télévision – évier

250€/jour

Salle 4
Dimension : 5.40m x 8.30m
Capacité : 25 à 30 places assises
Prise téléphonique (analogique)
Télévision

250€/jour

Matériel à disposition :
2 paper board
2 micros sans fils, 1 micro fil
2 micros cravate
Ecran diaporama 130 x 125m
1 rétroprojecteur
1 vidéoprojecteur

Le tarif ne comprend pas :
Le transport, frais de dossier groupe de
25
€,
l’assurance
assistance
rapatriement annulation (3% du
montant du séjour), l’assurance
multirisque (assistance rapatriement
annulation interruption : 4% du montant
du séjour), le ménage hôtelier
quotidien, le plateau de fruit de mer, les
dépenses à caractère personnel, la taxe
de séjour (environ 0.22€ par nuit et
par personne), le supplément chambre
individuelle de 20€ par nuit selon
disponibilité.

SIRET : 807 489 745 00016

400€/jour

Pour toutes autres demandes, contactez‐nous !
Brice LIENARD

