Séminaires 2015

LE CAP D’OPALE***

Groupe Adultes

Matériel supplémentaire

Les salles

Rétroprojecteur
Un jour
Par jour supplémentaire
Une semaine

400€/jour

28.00€
14.00€
90.00€

Salle polyvalente
Dimension : 11.50m x 15.70m
Estrade modulable (9mx2m)
Capacité :
90 pers avec tables
200 pers assises sans table

Ecran
Un jour
Par jour supplémentaire
Une semaine

33.60€
16.80€
100.70€

Salle 1
Dimension : 6.10m x 8.80m
Capacité : 25 à 30 places assises

250€/jour

Ambleteuse
Situé sur la Côte d’Opale, ce Village
Vacances bénéficie d’une situation
exceptionnelle proche de la mer, au
cœur du Parc National des Caps et
Marais d’Opale. A deux pas du
Royaume‐Uni, la station balnéaire
d’Ambleteuse est convoitée. Située au
Nord de Boulogne, elle vous surprendra
par la variété de ses paysages et ses
activités.
Cadre de vie : 92 logements de 2 à 6
personnes, équipés de TV et de
sanitaires complets privés. Le village
vacances possède deux espaces de
restauration, un bar avec terrasse, un
espace wifi, une piscine couverte et
chauffée, saunas et hammam…

Photocopie

0.15€

Télécopie
ère
La 1 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 (Goudale
et 2 Caps pression, Blanche en bouteille) +
mini pâtisserie (mini religieuse, mini gland,
mini tartelette)

Salle 2
250€/jour
Dimension : 6.10m x 8.80m
Capacité : 20 à 30 places assises
Evier
Porte intermédiaire entre la salle 2 et 3

Salle 3
Dimension : 6.50m x 8.20m
Capacité : 25 à 30 places assises
Evier

250€/jour

Salle 4
Dimension : 5.40m x 8.30m
Capacité : 25 à 30 places assises

250€/jour

Les locations de salle sont réservées
à nos clients GROUPES

Matériel à disposition :
2 paper board
2 micros sans fils,
Ecran diaporama 180
1 rétroprojecteur
1 vidéoprojecteur

Le tarif ne comprend pas :
Le transport, l’adhésion annuelle groupe
ARTES de 100 €, 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 0.60€ par nuit et
par personne), le supplément chambre
individuelle de 20€ par nuit selon
disponibilité.
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Pour toutes autres demandes, contactez‐nous !
Brice LIENARD

