Accueil 40 à 80 personnes - week-end 2ème semestre 2019

Proposition pour groupe - Week-end d'une nuit
UNE NUITEE : gite de séjour CHAUMES

Votre formule
HEBERGEMENT A votre disposition grand gîte séjour CHAUMES - draps fournis

1er étage : 11 chambres jusque 55 personnes
Jusque 80 pers.
2ième étage : 5 chambres de 3 à 6 lits - pour 25 personnes
La nuit supplémentaire : 1er étage : 450 € - 2ième étage : 200 €
N'est pas compris La taxe de séjour par adulte et par nuit : 0,50 €
SI CHAUFFAGE 8% du tarif pour les mois 09/10 - 03/04 - 10% pour 11/12 Il est compris Draps fournis (lits non faits) - ménage au départ - Linge de toilette non fourni
Si plus de 80 pers.

Salle Chaumes
Menu du jour
Menus de fête

TARIF 2019
2eme semestre

1 310 €
655 €

CHALETS COMPLEMENTAIRES SI NECESSAIRE
RESTAURATION DU WEEK-END : SALLE CHAUMES
Pour groupe jusque 55 pers. en formule dansante OU 80 sans danser
Menu ou buffet de base (type menu du jour : entrée-plat-dessert) + 1 café ou
Demandez notre carte des repas de fête - Menus à partir de 28 €

22 €

La salle reste à votre disposition toute la nuit
LE LENDEMAIN

"Brunch du dimanche" copieux remplaçant petit déjeuner et déjeuner
Aucune possibilité de gestion libre sur ces établissements.
Tarif enfant (5/12 ans) Menu du soir : 12 € - brunch du dimanche : 10 €

SOIREE AVEC SALLE MENESTREL et BUFFET FOURNI
Vous êtes nombreux : une grande salle gratuite (250 m²)
SALLE
Ménestrel

Salle gratuite* avec réservation d'un minimum de 60 buffets adulte

Grande salle des fêtes Ménestrel pour votre buffet et soirée
* Si moins de 60 pers. adulte : restauration salle auberge de Chaumes

Un choix de buffet à faire à partir de notre carte
COMPRIS

SALLE : Ménage offert - si suppl. chauffage : 150 € mois 09/10 - 250 € 11/12

COMPLEMENTS POSSIBLES
Apéritif : des formules à partir de 3,6 €
Boissons : formules à partir de 6 €/pers. - 7,70 € : apéritif et vins
Tirage à bière professionnel gratuit avec achat de fût de bière
(à partir de 75 €/fût de 20 L)
Sono en location : 70 €

CONDITIONS & REGLEMENTS
Proposition valable jusqu'au 30/06/2019 pour groupe de 40 à 80 personnes
La réservation du gîte Chaumes est possible avec un minimum de 35 réservations adultes
La facture finale sera établie sur ce nombre.
Si votre groupe se compose de plus de 80 personnes, réservez un chalet supplémentaire
ACOMPTE ET
REGLEMENTS

Hébergement : 25% de la réservation dès confirmation et solde de celui-ci
un mois avant l'arrivée - sur contrat de réservation établie
Restauration : 35 % du montant 10 semaines avant la date et selon vos choix
puis à nouveau 15 jours avant l'arrivée avec le nombre définitif de commande.
Caution à l'arrivée : 1000 €/Chaumes + 1.000 €/si salle Ménestrel
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