Tarifs Séminaires
2016/2017

Les capacités
Notre salle de réunion « NSea » est modulable sur une superficie 200 m²
et dispose d’une estrade.
-

150 places en U

-

150 places « théâtre »

-

150 places « école »
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Nos équipements
Equipements inclus
-

Une pochette séminaire avec feuilles de papier et stylo

-

Un paper-board, son rouleau de rechange et ses feutres

-

Une télévision LCD grand format

-

Un accès bureautique, imprimante photocopieuse, et fax
(payant)

Equipements complémentaires
-

Vidéoprojecteur

-

Rétroprojecteur

-

Lecteur DVD

-

Sono avec micro fixe

-

Micro HF supplémentaire

(Tarif à définir ensemble)

Les forfaits
- de 10 personnes
½ Journée d’étude

Cocktail ou café d’accueil, 1 pause*

Journée d’étude

Cocktail ou café d’accueil, 2 pauses*, le déjeuner*.

De 10 à 60
personnes

30,00 €

25,00 €

20,00 €

50,00 €

40,00 €

30,00 €

Semi-Résidentiel « Simple»

Cocktail ou café d’accueil, 2 pauses*, le diner* et le petit déjeuner,
la nuitée en single.

De 60 à 100
personnes

130,00 €

110,00 €

Limité à 55
chambres

110,00 €

105,00 €

100,00 €

155,00 €

140,00 €

Limité à 55
chambres

140,00 €

120,00 €

110,00 €

Semi-Résidentiel « Double »

Cocktail ou café d’accueil, 2 pauses*, le diner* et le petit déjeuner,
la nuitée en chambre double.

Résidentiel « Single »

Cocktail ou café d’accueil, 2 pauses*, le déjeuner*, le diner* et le
petit déjeuner, la nuitée en single.

Résidentiel « Double »

Cocktail ou café d’accueil, 2 pauses*, le déjeuner*, le diner*
et le petit déjeuner, la nuitée en chambre double.

*les pauses :
Matin : café, thé, jus de fruit, viennoiseries.
Après-midi : café, thé, jus de fruits, gâteaux.
Pour les déjeuners et les diners, les boissons sont incluses (1/4 de vin, eau minérale, café).

(Prix par personnes, Taxes de séjour inclus)
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Nos atouts
-

Un cocktail de bienvenue (sans alcool)

-

Le cadre : les pieds dans l’eau, face à l’ile d’Oléron

-

Un espace moderne et fonctionnel, dédié aux séminaires

-

Un accès Internet wifi gratuit dans l’ensemble de l’établissement

-

Des pauses café en terrasse face à la mer ou sur la plage

-

Une piscine de 150 m², chauffée et couverte

-

Un accès illimité et sans supplément aux sauna, hammam et baignoires à bulles (ouverture 2017)

-

L’accès handicapés et parking gratuit

-

Notre restaurant « L’horizon » sur place

-

Une animation « dégustation d’huitres du bassin », faite par un ostréiculteur local de Marennes
d’Oléron (avec supplément)
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Nos atouts
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Le restaurant
Petit déjeuner, buffet continental à volonté servi face à la mer.
-

Café, Thés, lait, chocolat, jus de fruits

-

Viennoiseries, plusieurs pains, brioches, gâteaux maisons, mini crêpes pancake

-

Beurres doux et salés, confitures (certaines maison), miel des Charentes

-

Salade de fruit, yaourts, jambon, fromages, fruits frais, compote, saucisses, galettes de
pommes de terre

Repas servi dans la salle principale du restaurant, ou en terrasse face à
la mer, suivant la météo.
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Exemple de Menu
Cromesquis de langoustines, crème d’asperge et son mesclun
Carré d’agneau, légumes du moment et pommes paillassons
Moelleux au chocolat
Superposition de chair de crabe, tomates et concombres, salades mélangées
Filet de lieu jaune cuit en bouillabaisse et pommes safranées
Pana cotta aux trois agrumes
Rosace de tomates mozzarella, sorbet roquette et son mesclun
Filet de daurade sébaste rôtie, compoté de fenouil et churros de pommes de terre
Tarte aux fruits de saison, sorbet vanille Bourbon
Clafoutis de moules et son jus de betteraves
Magret de canard grillé au miel épicé, écrasé de pomme à l’huile d’olive
Crème brulée à la pistache
Croustillant de canard à l’oriental, salades composées
Pièce de bœuf grillé, sauce vigneronne, pommes grenaille et légumes du marché
Soupe de fraises et rhubarbe, glace mascarpone
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L’hôtellerie
L’hébergement est proposé en chambres individuelles, doubles ou triples.
Vues mer en priorité, sans supplément.
Accès au programme fidélité ACCENT d’INTER-HOTEL.
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L’hôtellerie
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Les activités autour de l’hôtel
-

Golf

-

Voile

-

Aquarium de la Rochelle

-

Zoo de la Palmyre

-

Randonnées et promenades à pieds ou à vélo le long des plages ou dans les forêts de pins

-

Visite des caves de Pineau des Charentes et de Cognac

-

Visite des fermes ostréicoles
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Les conditions
•

Les Conditions de réservation :

Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons des arrhes à la réservation (j-60) à hauteur de 50 % du montant du séjour par virement,
chèque ou carte bancaire.
Il est à noter que la réservation est confirmée sous réserve de réception des arrhes dans les délais impartis.
Le solde du règlement s'effectue intégralement sur place par le client auprès de l'hôtelier.

•

Les Conditions de règlement :

50 % à la réservation et le solde au départ de l’hôtel.

•

Les Conditions d'annulation :

Le délai d'annulation sans frais est de +30 jours avant la date d'arrivée.
Pour une annulation de 21 à 30 jours avant la date d'arrivée, 50 % du montant du séjour sera facturé. Pour une annulation de 10 à 20 jours avant la
date d'arrivée, 70 % du montant du séjour sera facturé. Pour une annulation à moins de 10 jours, la totalité du montant du séjour sera facturée.
En cas de non présentation ou de réduction du nombre de participants dans le groupe, sans accord préalable, les prestations initialement prévues
seront entièrement facturées.
L'annulation de réservation est effective à réception d'un e-mail de notre part confirmant celle-ci.
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Contact

Responsable séminaires

Adresse

Siège Social

Céline Airault

L’hôtel de la Plage

Sarl GHE- Moulin de la chaussée

05 46 76 87 10

16 avenue Gabrielle

Route de Mantes - 78 580 Maule.

17 390 Ronce- les bains.

SIRET 539 826 503 00010 – APE 5510 Z-

