Pack N°1

Séminaire ½ Journée
Tarifs 2022
Location Salle
❖ De 1 à 25 personnes dans Galerie des Arts : 420€ HT (1er mai – 15 sept.) - 530€ HT (16 sept. – 30 avril)
❖ De 25 à 50 personnes dans Pavillon au Roy : 690€ HT (1er mai – 15 sept.) – 990€ HT (16 sept. – 30 avril)
❖ De 50 à 110 personnes dans Pavillon au Roy : 850€ HT (1er mai – 15 sept.) – 1000€ HT (16 sept. – 30 avril)

Le tarif inclut :
❖ La mise à disposition de la Galerie des Arts ou du Pavillon au Roy pour le séminaire (demi-journée)
❖ Aménagement de la salle (chaises, table)
❖ Le wifi gratuit
Le tarif n’inclut pas :
❖ Le café d’accueil (café, thé, viennoiserie)
❖ L’équipement technique et le personnel
(sonorisation, vidéo projecteur, écran 3x2, pupitre, 2 micros HF) :
❖ Forfait Galerie des Arts : 250€ HT / jour

420€ HT / 2 jours

600€ HT /3 jours

❖ Forfait Pavillon au Roy : 380€ HT / jour

620€ HT / 2 jours

900€ HT /3 jours

❖ Régisseur général en fonction de l’importance de la manifestation : 350€ HT / jour
❖ 1 technicien son et vidéo : 200€ HT / jour

A noter :
Horaires de location de salle sur 1 demi-journée
❖ En matinée : de 8h à 12h30

❖ En après midi : De 13h30 à 18h30
Tarif de la location de salle pour dîner ou soirée uniquement (horaires de 19h à 24h).
Tout dépassement horaire sera facturé sur la base de 100€ HT / heure
❖ Galerie des Arts : 600€ HT (1er mai – 15 Sept) et 750€ HT (16 sept – 30 avril)
❖ Pavillon au Roy : 850€ HT (1er mai – 15 Sept) et 1050€ HT (16 sept – 30 avril)
Pour vos cocktail, déjeuners et/ou dîners la Cour Médiévale peut être mise à disposition selon les
conditions suivantes :
 Locatif sur ½ journée : 350€ HT (de 8h à 14h30 ou de 14h30 à 20h30)
 Aménagement cf. devis selon cahier des charges à déterminer
 Heure supplémentaire au delà des heures indiquées 100€ HT

Pack N°1

Séminaire ½ Journée
Options
❖ Pause (café, thé, jus de fruit) : 3 € HT/pers hors viennoiseries & 3,5 € HT/pers avec viennoiseries
❖ Cocktail déjeunatoire…………………………………………………………………………27 € HT / pers
(eau plate et café inclus)
❖ Déjeuner assis…………………………………………………………………………………30 € HT / pers
(eau plate et café inclus. Eaux pétillante, carte vins, alcools et champagne sur demande)
❖ Apéritif dinatoire……………………………………………………………………………….17 € HT/pers
(eau plate et café inclus. Eaux pétillante, Carte vins, alcools et champagne sur demande)
❖ Cocktail dînatoire………………………………………………………………………………32 € HT/pers
(eau plate et café inclus. Eaux pétillante, carte vins, alcools et champagne sur demande)
❖ Dîner assis………………………………………………………………………………………35 € HT/pers
(eau plate et café inclus ; Eaux pétillante, Carte vins, alcools et champagne sur demande)
❖ Aménagements et Animations spécifiques sur demande

Pour personnaliser davantage votre pack, n’hésitez pas à nous contacter
directement au 06 77 18 46 62.

Pack N°2

Séminaire 1 Journée
Tarifs 2022
Location Salle
❖ De 1 à 25 personnes dans Galerie des Arts : 550€ HT (1er mai – 15 sept.) - 690€ HT (16 sept. – 30 avril)
❖ De 25 à 50 personnes dans Pavillon au Roy : 897€ HT (1er mai – 15 sept.) – 1287€ HT (16 sept. – 30 avril)
❖ De 50 à 110 personnes dans Pavillon au Roy : 1105€ HT (1er mai – 15 sept.) – 1300€ HT (16 sept. – 30 avril)

Le tarif inclut :
❖ La mise à disposition de la Galerie des Arts ou du Pavillon au Roy pour le séminaire (journée)
❖ Aménagement de la salle (chaises, table)
❖ Le wifi gratuit
Le tarif n’inclut pas :
❖ Le café d’accueil (café, thé, viennoiserie)
❖ L’équipement technique et le personnel
(sonorisation, vidéo projecteur, écran 3x2, pupitre, 2 micros HF) :
❖ Forfait Galerie des Arts : 250€ HT / jour

420€ HT / 2 jours

600€ HT /3 jours

❖ Forfait Pavillon au Roy : 380€ HT / jour

620€ HT / 2 jours

900€ HT /3 jours

❖ Régisseur général en fonction de l’importance de la manifestation : 350€ HT / jour
❖ 1 technicien son et vidéo : 200€ HT / jour

A noter :
Tarif de la location de salle pour dîner ou soirée uniquement (horaires de 19h à 24h).
Tout dépassement horaire sera facturé sur la base de 100€ HT / heure
❖ Galerie des Arts : 600€ HT (1er mai – 15 sept.) et 750€ HT (16 sept. – 30 avril)

❖ Pavillon au Roy : 850€ HT (1er mai – 15 sept.) et 1050€ HT (16 sept. – 30 avril)
Dans le cadre d’un séminaire de journée, la restauration sur le site du château de Vixouze est
obligatoire.

Pour vos cocktail, déjeuners et/ou dîners la Cour Médiévale peut être mise à disposition selon les
conditions suivantes :
 Locatif sur 1 journée : 500€ HT (de 8h à 20h30)
 Aménagement cf. devis selon cahier des charges à déterminer
 Heure supplémentaire au delà des heures indiquées 150€ HT

Pack N°2

Séminaire 1 Journée
Options
❖ Déjeuner assis…………………………………………………………………………………30 € HT / pers
(eau plate et café inclus. Eaux pétillante, carte vins, alcools et champagne sur demande)
❖ Apéritif dinatoire……………………………………………………………………………….17 € HT/pers
(eau plate et café inclus. Eaux pétillante, Carte vins, alcools et champagne sur demande)
❖ Cocktail dînatoire………………………………………………………………………………32 € HT/pers
(eau plate et café inclus. Eaux pétillante, carte vins, alcools et champagne sur demande)

❖ Dîner assis………………………………………………………………………………………35 € HT/pers
(eau plate et café inclus ; Eaux pétillante, Carte vins, alcools et champagne sur demande)
❖ Pause ou café d’accueil (café, thé, jus de fruit)……………………………………………….3 € HT/pers
(hors viennoiseries – compter 3,5 € HT/pers avec 2 viennoiseries/pers)

Pour personnaliser davantage votre pack, n’hésitez pas à nous contacter
directement au 06 77 18 46 62.

