
Les tarifs « TOUT COMPRIS » pour 2019  
 

Organisez vos déplacements de groupe en toute simplicité et profitez des services 
de qualité de notre résidence.  

 
Notre tarif de référence « GROUPE TOUT COMPRIS » pour 2019 est de 3350 € ttc comprenant : 
La location du site en entier : 2 salles de restaurant + cuisine professionnelle + résidence avec ses 
9 appartements du studio au 3 pièces, soit (20 couchages) du vendredi 17 h au dimanche 17 h  
( linge de lit et toilette inclus / lits faits à votre arrivée) 
Nos appartements sont tous meublés et équipés pour vous garantir un séjour en toute tranquillité. 
Profitez de situations privilégiées à travers nos activités de découverte de la région 
Profitez d’un véritable appartement avec kitchenette équipée, une pièce à vivre, une salle de bain 
indépendante, une terrasse. 
   

Vous avez 3 possibilités : 
 
        1-    Du lundi, mardi, mercredi, jeudi 16 h au mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9 h :  
               2 Salles + cuisine professionnelle : uniquement 1500 € ttc 
        2-    Du samedi 12h au lundi 9 h : Salle + cuisine + résidence 9 appartements 2600 € ttc 
        3-   Du vendredi 17 h au dimanche 17 h salle + cuisine + résidence 9 appartements 3350 € ttc 
 
Nos 9 appartements peuvent accueillir jusqu'à 20 couchages 
Nos 2 salles peuvent accueillir 100 personnes debout et environ 80 personnes assises. 
Notre cuisine professionnelle est équipée de matériels et ustensiles professionnels. 
Deux parking privés et surveillés jusqu'à 20 véhicules 
Aucun prestataire n’est imposé. 
 
Prestations proposées : 
Soirée comité d’entreprise - Privatisation, réception d'entreprise - Cocktail déjeunatoire ou 
dinatoire - Cocktail de clôture, d'entreprise - Repas conférence, repas d'affaire - Arbre de noël-
Déjeuner ou dîner d’entreprise - Repas de Noël, du jour du nouvel an - Anniversaire d’entreprise 
Assemblée générale - Congrès Convention - Dégustation de produit alimentaire - Démonstration ou 
lancement de produit - Lancement de produit - Événement commémoratif - Exposition ou 
vernissage - Formation ou stage - Journée d’information, journée d'étude - Mariages et 
appartements - Séminaires Résidentiels - Meeting politique - Remise de prix - Réunion régionale 
Séance photo - Événements privés ou professionnels - Journées d’Études - Symposiums 
 
 
VOUS APPRÉCIEREZ : 
 

Les différentes typologies d’appartements (de 1 à 6 pers) 

Les lits faits à votre arrivée - linge de lit et de toilette inclus 

La proximité du centre-ville, des lieux touristiques et des loisirs 

Le forfait nuit + Salle de Réunion, avec pause séminaire offerte (boissons) 

Les différentes capacités des salles et leur facilité d’aménagement (de 10 à 100 personnes)* 

Le matériel audiovisuel à disposition 

Le wifi gratuit et illimité 

Les parkings sécurisés et gratuits* (voitures ou cars) 

Les terrasses et coins détentes pour les pauses 

Nos différentes solutions de restauration à proximité avec un restaurant partenaire.  



Nos possibilités de compléter vos réunions par des activités de groupe personnalisées: 
balades dans les Gorges du Verdon, visites de domaine viticole… 

*Selon la saison et la disponibilité 

 


