NOS TARIFS JOURNÉES D’ÉTUDE
Elles sont composées d’un café d’accueil, deux pauses, location de salle, déjeuner ou dîner dans l’un de nos restaurants.
Nous mettons à disposition dans votre salle bloc-notes, stylos, crayons, eaux minérales, paper board, télévision,
vidéoprojecteur (gratuit sur réservation et selon disponibilité).
JOURNEE D’ETUDE TRADITIONNELLE

JOURNEE D’ETUDE GASTRONOMIQUE

Déjeuner dans notre restaurant La Distillerie ou Le Vasco :
redécouvrez les grands classiques de la cuisine française

Dégustez les mets raffinés et innovateurs de la Brigade du
Robert II, notre restaurant gastronomique

64.45 € HT par personne (72 € TTC)

82.00 € HT par personne (92 € TTC)

JOURNEE D’ETUDE SALON

JOURNEE D’ETUDE PRESTIGE

Déjeuner dans notre restaurant La Distillerie ou Le Vasco :
savourez une cuisine novatrice

Après une coupe de Champagne, découvrez l’excellence de la
cuisine du Robert II

88.68 € HT par personne (100 € TTC)

73.55 € HT par personne (82 € TTC)

Tous les déjeuners sont composés d’une entrée, plat, dessert,
eaux minérales, vins en accord avec les mets et café compris

NOS TARIFS SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS
Conscients des différents objectifs de vos séminaires, nous mettons tout notre savoir-faire pour participer à leurs réalisations. Le séminaire
résidentiel de 24h00 comprend : un café d’accueil, la salle de réunion, deux pauses, déjeuner et dîner (boissons comprises), hébergement en
chambre single et petit-déjeuner continental. Pour vous accueillir, nous proposons le choix entre deux types de prestations :

H O T EL * * * *

H O T EL * * *

LA C HARTREUSE DU VAL SAINT-ESPRIT

BEST WESTERN LA METAIRIE

5 3 c ha m b re s

4 0 c ha m b re s

- Hébergement dans une chambre spacieuse, décorée dans l’esprit
château et disposant d’une télévision à écran plat (canal + et
satellite), minibar, coffre fort, salle de bains avec douche et bain
séparés, accès wifi gratuit. Certaines disposent d’un coin salon.
- Déjeuner dans l’uns de nos salons et dîner dans notre restaurant
gastronomique Le Robert II. Notre chef et sa brigade vous proposent
une cuisine traditionnelle française jouant sur la délicatesse des
textures et des saveurs.

A seulement 100 mètres du château et dans l’enceinte du
domaine, l’hôtel BEST WESTERN La Métairie*** offre :
- Hébergement dans une chambre aux couleurs chaleureuses et au
design moderne. Elles disposent de télévision (canal + et satellite),
minibar, coffre-fort, accès wifi gratuit, salle de bains avec douche
- Déjeuner et dîner dans nos salons.

178,72 € HT par personne (198 € TTC)

239, 55 € HT par personne (265 € TTC)

NOS TARIFS COCKTAILS APÉRITIFS OU DÉJEUNATOIRES
LE COCKTAIL « ELEGANCE »

COCKTAIL DEJEUNATOIRE

Base de 2 coupes de champagne par personne
accompagnées de 5 canapés salés/sucrés et de feuilletés
apéritif.

Base d’une coupe de champagne de marque à l’apéritif, vins
blancs et rouges, eaux minérales, café et 15 pièces de réduction
de plats.

25,15 € HT par personne (29 € TTC)

59,77 € HT par personne (67 € TTC)

LE COCKTAIL « PRESTIGE »
Base de 3 coupes de champagne par personne
accompagnées de 7 canapés salés/sucrés et feuilletés
apéritif.

33,64€ HT par personne (39 € TTC)

COCKTAIL DEJEUNATOIRE
Base de deux coupes de champagne de marque à l’apéritif, vins
blancs et rouges, eaux minérales, café et 20 pièces de réduction
de plats.

77,35 € HT par personne (87 € TTC)

SALLES ET CAPACITÉS

Nom des salles

Surface en m²

Repas

Cocktail

U

Classe

Théâtre

Alix

30

-

-

15

-

-

Isabelle de Portugal

180

150

250

50

80

180

Marguerite de Flandres

75

-

65

30

40

60

Bergerie

30

-

-

15

-

-

Jean sans Peur

70

-

-

25

40

60

Jardin d’Hiver

35

20

20

15

-

20

Charles le Téméraire

140

-

-

50

80

120

Agnès de Bourgogne (A)

430

350

450

-

-

400

Philippe le Bon (B)

150

110

150

50

80

120

Salles A + B

580

460

600

-

-

-

Amphithéâtre Mahaut d'Artois

270

-

-

-

-

300

Possibilité de réserver une salle de sous-commission équipée « high-tech » avec accès Internet / Wifi
Vous pouvez effectuer une demande de devis en contactant notre service « SEMINAIRES »
par email : stephanie.duhamel@lachartreuse.com ou veronique.horon@lachartreuse.com
ou par téléphone au 03.91.80.11.50

Tarifs 2019

