Prestations
et
Tarifs d’une journée d’étude au salon Sancerrois
La journée ou ½ journée d’étude comprend
un forfait repas et salle de réunion
+ une prestation « Café d’accueil » et/ ou « Pause café » au choix dans la journée
Journée d’étude :
- Mise en place du salon Sancerrois équipée avec eau de source 0,5 l par personne sur table .

+
- Menu du jour ( entrée + plat+ dessert)
Le choix se fait par les participants le matin lors de leur arrivée (jusqu’à 15 personnes)
Ou une proposition de menu sera communiquée 8 jours à l’avance pour la composition
d’un menu unique.
Tarif par personne 24 € TTC
Une journée d’étude peut être organisée dans notre établissement avec un minimum de 10
participants
A moins de 10 personnes participantes
nous facturerons une participation forfaitaire de 60 € pour l’occupation du salon

+
Café d’accueil :

Sous forme de buffet dans notre salle de restaurant composé d’un
De boissons à volonté Café ,Thé, jus de fruits ,eau
et plateau de mini viennoiseries

Tarif par personne 5 € TTC

Pause Café :

Servi en matinée et/ou l’après midi à l’accueil de l’Auberge comprenant
Un café expresso ou thé , jus de fruits et eau à volonté et petites sucreries

Tarif par personne 4 € TTC

Suppléments possibles :
Service à l’accueil de boissons chaudes, eau minérale, soda etc … à la demande au cours de la
journée à (tarif à la carte)
Tarif à partir du 1 er octobre 2016 TTC TVA 10 % et 20 % inclus

Equipement et Occupation du Salon Sancerrrois

Equipements :
- Le salon Sancerrois se situe à l’étage de notre établissement pour une superficie de 49 m²
- Connexion Wifi en ADSL
- Climatisation indépendante
- 2 Paper Board, feutres, rallonges électriques pour Pc portable etc ..
- Les projections s’effectuent sur le mur du salon (couleur prévu pour cet usage)
 Nouveau : Possibilité de mise a disposition d’un vidéoprojecteur
A réserver lors de la réseravtion de la salle

Agencement possible du salon :
- U

24 personnes + intervenant

- Ecole

18 personnes + intervenant

- Théâtre 40 personnes

Photo de notre salle sur le site www.aubergedudetour.com

Occupation su salon Sancerrois :
Les journées d’étude s’organisent les jours d’ouverture de notre établissement à l’exception du
dimanche réservé pour la restauration.
Soit les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis
( mercredi étant la fermeture hebdomadaire de l’auberge)
Le matin en semaine à partir de 8 h45 et libération du salon au plus tard à 18 h
Le samedi à partir de 10h et libération du salon pour 16h30 (fermeture de l’établissement)
Au-delà de 18 h, il sera facturé 20 € TTC de l’heure de location supplémentaire
( toute heure commencée étant facturée)
Pour l’organisation de l’accueil de nos clients, nous vous demanderons de nous retourner la fiche
de réservation 72 h à l’avance par mail auberge.du.detour@orange.fr

,

Fiche de réservation Journée d’étude

Nom du Responsable :
Téléphone :
Horaires d’occupation

Arrivée le matin :
Libération du salon :
Rappel : Journée d’étude de 8 h 45 à 18 h

Nombre de
participants

…….

Menu
du jour

Menu
Saveur et
tradition

personnes

+

Café
d’accueil

Pause
Matinée

Pause
Apres midi

+

Observations diverses :
(Temps de repas, proposition boissons alcoolisées à table ou non, occupation du salon après 18 h
Personne ayant des allergies alimentaires etc …

---Fiche à nous retourner par mail auberge.du.detour@orange.fr 72 heures à l’avance
Merci de nous prévenir par mail en cas d’absence de participants
ou par téléphone accueil téléphonique de 10h à 15 h 30 en semaine,
sinon nous serons contraint de facturer les prestations

Auberge du détour
2368 route d’Orléans 18230 St Doulchard
02 48 65 29 17 auberge.du.detour@orange.fr
Ouvert du lundi au dimanche les midis ainsi que les vendredi et samedi soir
Fermeture hebdomadaire le mercredi la journée

