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TARIFS    SEMINAIRES    HIVER    2017-2018  

 

 

LOCATION DE SALLE  
  
 

 Salle Brévent  

JOURNEE 580.00 € 

DEMI JOURNEE 360.00 € 

SHOWROOM JOURNEE 320.00 € 

SHOWROOM DEMI JOURNEE 170.00 € 

 
 

PRESTATIONS AVEC SUPPLEMENTS  
 

PAUSES (si non incluses) 
 PAUSE SUCREE: 9.00 €  par personne  
 PAUSE SALEE : 11.00 €  par personne  

 
APERITIF DE BIENVENUE : 7.00 € par personne 

 

FORFAIT BOISSONS : 14 € par personne (1/4 vin + ½ eau minérale + 1 café ou thé) 

 
 

 

********************** 

 

 
SALLE BREVENT 

Capacité  U=25 personnes, Ecole=70 personnes 

Surface : 80 m² 

 

Hébergement 

 

68 chambres confortables, décoration en accord avec le charme authentique de la 

montagne, balcons avec vue sur le mont Blanc ou le Brévent, salle de bains, sèche-

cheveux, WC séparés, TV écran plat satellite, connexion wifi, coffre-fort, réveil, 

téléphone direct, mini bar, radio 

 

Restauration 

 

Bar,  petite restauration (assiette de saumon fumé, assiette de charcuterie, assiette de 

fromage maison). Pauses salée et sucrée, forfait boissons, apéritif de bienvenue, 

bouteilles d’eau minérale 

 

Equipement 

 

Tables, chaises, wifi, prises électriques, vidéoprojecteur, TV, magnétoscope, micros,  

cuisine : frigo, four, gazinière, coin vaisselle, tableau blanc effaçable, paperboards 

 

Loisirs intégrés 

 

Spa avec piscine vue panoramique sur le Mont Blanc 360°, saunas, hammam, solarium, 

soins massages en supplément 

Salle de fitness équipée d’agrès : rameur, tapis de course, Elliptique, vélo droit, atelier 

de musculation. Des cours de gym seront également dispensés par un professeur agréé 

lundi et jeudi. (en supplément et sous réserve de disponibilité) 

 

Loisirs à proximité 

 

Ski de piste, ski de fond, chien de traineaux, raquettes, randonnées, patinoire, 

parapente, VTT, escalade, Golf 18 trous, rafting, hydro speed… 
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