Séminaires 2015
Matériel à disposition :
2 paper board
1 vidéoprojecteur
1 sono
1 micro fil, 1 micro sans fil
1 pied de micro

LE HERBAU***
Gérardmer
Gérardmer, surnommée « La perle des
Vosges », vous propose une vie riche
et dynamique. Cette magnifique
station touristique est encadrée de
forêts, de montagnes et se situe à
l’extrémité du plus vaste lac naturel
du massif. Inauguré en juillet 2006, le
Herbau est un village vacances de
gîtes (de 4 ou 6 personnes). Ses trente
six logements, équipés de kitchenettes
et de sanitaires privés (télévision avec
supplément), sont orientés plein sud,
en direction du lac et, bénéficient tous
d’une terrasse ou d’un balcon. A votre
disposition : bar, salle de télévision,
bibliothèque avec coin cheminée,
grande terrasse panoramique, laverie
(gratuite)…

Groupe Adultes

Véhicules ARTES : chauffeur compris
9 places (8 places disponibles)
1€/km

Les salles

Accès Wifi

Salle polyvalente
Dimension : 12.20m x 9.76m

300€/jour

Matériel

Capacité :
90 pers avec tables
120 pers assises sans table

Salle 1
Dimension : 6.10m x 3.66m
Capacité : 09 à 12 places assises

150€/jour

Tableau blanc

66€ Pension Complète
(1 nuit, 1 petit déjeuner, 2 repas)
en base double

Salle 2
Dimension : 6.10m x 3.66m
Capacité : 09 à 12 places assises
Tableau blanc

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)

150€/jour

Vidéo projecteur
Un jour
Deux jours
Trois jours
Quatre jours
Une semaine

251.60€
376.30€
503.10€
628.90€
754.70€

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€

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, les animations de
soirées, la gratuité chauffeur, 1 gratuité
pour 20 payants, l’assurance MAIF.
Le tarif ne comprend pas :
Le transport A/R, l’adhésion annuelle
groupe ARTES de 100 €, la taxe de séjour
(environ 1,10 € par nuit et par
personne),
l’assurance
assistance
rapatriement annulation (3% du
montant
du
séjour,
l’assurance
multirisque (assistance rapatriement
annulation interruption de séjour : 4%
du montant du séjour), le supplément
chambre individuelle de 20 € par nuit et
selon disponibilité, le ménage hôtelier
quotidien, les dépenses à caractère
personnel
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Pour toutes autres demandes, contactez‐nous !
Brice LIENARD

