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Séminaire
2019

Le charme de la campagne dans un cadre verdoyant
Au centre des axes routiers (2kms sortie A1 et A26)
Vous devez organiser un séminaire ou une réunion
Nous vous proposons de découvrir les prestations complètes du
Manoir de Gavrelle
Dans un cadre d’exception, nous vous proposons des menus gastronomiques
Et un service complet pour votre réunion.

Visite et Renseignements sur Rendez-vous
au 03 21 58 68 58
contact@lemanoir62.com
site : lemanoir62.com
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Tarifs Séminaires et Réunions 2019

Séminaire journée

46 € par pers.
Demi-journée 40 €

Accueil café avec viennoiseries
Déjeuner (menu classique ou cocktail déjeunatoire)
Pauses café jus d’orange matin et après midi
Location de salle

Dîner + Chambre + petit déjeuner

chambre single
chambre double

118 € / pers.
88 €/ pers.

Séminaire résidentiel 1 jour + 1 nuit

chambre single
chambre double

164 €/pers.
134 € /pers

Dîner
Chambre et petit déjeuner
Une journée séminaire
Location de salle

Séminaire résidentiel 2 jours + 1 nuit

chambre single
chambre double

210 €/pers.
180 € /pers

Ces tarifs doivent respecter un nombre minimum de personnes par salle.
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Les petits plus
Pauses

Matériel

Divers

Café et jus d’orange inclus dans tarif de base
Buffet campagnard à réserver la veille
Supplément viennoiseries

5 €/pers
1,80 €/pers

Tableau papier et écran inclus
Micro hf simple + fil
Micro 3 hf et fil avec régisseur

50 €/jour
280 €/jour

Vidéo projecteur

30 €/jour

Personne participant à la réunion sans repas (pause inclus)
Journée : 10 €
Demi journée : 7 €

Tarifs et superficies des salons sans prestations et sans repas

Salon blanc
Salon bleu
Grande salle

M2

Table en U

Conférence

32
55
105

15pers
30pers
50pers

30pers
50pers
100pers

50 à 100 pers

Tarif
demi jour
120
180
380
480

samedi ou
jour
dimanche
180
280
280
380
480
devis
580
devis

