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________________________

__Formules séminaires ___ 
 

Journée d’étude 

Formule « classique » 
 
- Journée d’étude en salle équipée 
- Un accueil café (café, thé, jus de fruits) 
- Un déjeuner boissons comprises 
 (Entrée, plat, dessert, ¼ de vin du Jura, café) * 

   

Formule « supérieure » 
 

- Journée d’étude en salle équipée 
- Un accueil viennoiseries  
(Café, thé, jus de fruits, 2 mini-viennoiseries) 
- Une pause (café, thé, jus de fruits, petits gâteaux) 
- Un déjeuner boissons comprises  
(Entrée, plat, dessert, ¼ de vin du Jura, café) * 
 
** Les tarifs indiqués dans nos formules comprennent la location de salle. Ces formules sont 

valables à partir de 12 personnes. 

 

Tarifs des prestations uniques : 

 

 

 

NOUVEAU : Paperboard interactif, Contactez-nous pour plus de renseignements ! 

Accueil ou pause-café, thé, jus de fruits  4.00 € par personne 

Accueil ou pause-café, thé, jus de fruits, 2 mini-viennoiseries  5.20 € par personne 

Accueil ou pause-café, thé, jus de fruits, petits-gâteaux  4.60 € par personne 

Kir avec 2 toasts  4.30 € par personne 

Forfait vin AOC 5.50 € par personne  

Forfait eaux (1 bouteille d’eau plate et 1 bouteille d’eau pétillante pour 4 
personnes) 

1.60 € par personne 

Menu séminaire avec entrée, plat, dessert, ¼ de vin du Jura, café 36,40 € par personne 

Location de salle ½ journée  74.00 € 

Location de salle journée 120 € 
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La salle de réunion mise à votre disposition est équipée (sur demande) d’un 

paperboard avec 3 stylos de couleur, d’un vidéoprojecteur, d’un écran ainsi que 

d’une bouteille d’eau par personne. Wifi gratuit et sécurisé. Elles ne sont pas 

climatisées. 

 

Conditions de réservation et d’annulation :  

Conditions de réservation 

- A la confirmation du séjour, nous vous demanderons un versement d’arrhes de 30 % du devis. 

- La finalisation du dossier sera demandée au minimum dix jours avant le séminaire (nombre de personnes 

définitif, choix du ou des menus, room liste, etc). 

Conditions d’annulation de réservation 

- Dans le cas où vous seriez dans l’obligation d’annuler votre réservation, nous vous demanderions un 

dédommagement de 50 % de son coût si celle-ci n’a pu être annulée dix jours avant la date d’arrivée. 

 

 

 

 

 

 

Pensez à la cohésion d’équipe en organisant des tournois de tennis ou de pétanque ! 

Open Bar, soirée dansante, dîner convivial ou repas d’affaire, nous restons à votre 

disposition pour organiser votre séjour dans notre établissement ! 


