Evénements d’entreprises & Séminaires
à l’Hostellerie de l’Abbaye
Le confort d'une salle spacieuse et lumineuse
L'assurance d'une prestation performante
Le plaisir d'une restauration de qualité
L'Hostellerie de l'Abbaye dispose pour vos
séminaires ou évènements d'entreprises de
2 salles modernes spacieuses, lumineuses et
climatisées. De larges baies vitrées s'ouvrent
sur le restaurant village du Thoronet et le
jardin de l'hôtel apportant confort et
convivialité à vos réunions. Capacité : 20 à
120 places.

OFFRE SPECIALE « PRIVILEGE 2015 »*
JOURNEE d'Etude : 29,90 €/participant
Incluant:
•
•
•
•
•

le café d'accueil
la pause de 10h00
le déjeuner 3 plats (incluant eau et boissons chaudes)
la pause de 16h00
la mise à disposition de la salle et du matériel

RESIDENTIEL : 10% de remise sur le tarif de la chambre
*Pour 100 participants en 2015 (année civile)

SALLES MODULABLES 30 à 100m2 de 10 à 120 personnes

Salle en théâtre

Salle en U

Salle en débat

EQUIPEMENTS ET SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecran
Parking
Paper-Board
Restaurant
Vidéoprojecteur
Terrasse
Sonorisation (sur
devis)
Vestiaire
Kit papeterie
Wii-fi gratuit

TARIF SEMINAIRE

FORFAIT JOURNEE ETUDE
Location salle journée et mise à disposition matériel
Pause du matin : boissons chaudes, jus d'orange
Déjeuner : 3 plats Menu du Marché (eau et café compris)
Pause après midi : boissons chaudes, cake, biscuits, rafraîchissement
PAR PERSONNE 39 €
DEMI-JOURNEE ETUDE
(sans pause AM)
PAR PERSONNE 35 €

FORFAIT SEMI-RESIDENTIEL
Location de la salle et matériel
Café d'accueil
1 pause ou apéritif
Dîner : 3 plats (eau et café compris)
Hébergement et petit déjeuner

SAISON
CHAMBRE SINGLE
CHAMBRE DOUBLE

89 €
75 €
(prix par personne)

HAUTE SAISON
(10/05 au 30/09)
109 €
89 €

FORFAIT RESIDENTIEL
Location de la salle et matériel
Café d'accueil
2 pauses
Déjeuner et dîner (eau et café compris)
Hébergement et petit déjeuner

SAISON
CHAMBRE SINGLE
CHAMBRE DOUBLE

115 €
89 €
(prix par personne)

HAUTE SAISON
(10/05 au 30/09)
125 €
99 €

