
 
 

TARIFS SALLES DE CONFERENCES 
 

 

Location salles  
 

Nom salle Superficie Caractéristiques  Prix par jour 

 

Guttland 60 m2 Lumière du jour 100,00 EUR  

 

Minett 45 m2  65,00 EUR  

 

Eisleck 36 m2  65,00 EUR 

 

Mousel 73 m2 Lumière du jour + Terrasse 155,00 EUR 

 

Les 4 salles  330,00 EUR 

 

Equipements mis à disposition gratuitement : Tableau de papier, feutres, sous-main, 

blocs, stylos à bille 

 

Toutes nos salles de conférence sont équipées de climatisation et disposent d’un accès 

Wifi gratuit. 

 

Location matériel Prix par jour 
 

Beamer & Ecran de projection 48,00 EUR 

 

Ecran LED 80’  48,00 EUR  

 

Micro & Haut-parleurs 40,00 EUR 

 

Divers Prix  
 

Accueil ou Pause-café  10,80 EUR p.p. 

 

Eau en litre  6,90 EUR 

 

Jus d’orange en litre  7,20 EUR 

 

Thermos de café   5,80 EUR/litre 



Forfaits conférences 
Min. 10 personnes 

 
½ Journée de travail - Prix par personne : 35,00 EUR 
 

1. Accueil café : Boissons chaudes et viennoiseries 

2. Salle agencée suivant votre choix.  

3. Equipements compris : Ecran LED ou Beamer et écran de projection, tableau 

de papier, feutres, sous-main, bloc, stylo à bille 

4. Soft drinks pendant toute la journée 

5. Déjeuner ou Dîner : Menu 3 services (entrée, plat et dessert) et boissons non 

alcoolisées incluses 

 
Journée de travail - Prix par personne : 46,50 EUR 
 

1. Accueil café : Boissons chaudes et viennoiseries 

2. Salle agencée suivant votre choix.  

3. Equipements compris : Ecran LED ou Beamer et écran de projection, tableau 

de papier, feutres, sous-main, bloc, stylo à bille 

4. 1 pause-café : Boissons chaudes et snack  

5. Soft drinks pendant toute la journée 

6. Déjeuner ou Dîner : Menu 3 services (entrée, plat et dessert) et boissons non 

alcoolisées incluses 

 
Journée de travail résidentiel - Prix par personne : 158,00 EUR 
 

1. Accueil café : Boissons chaudes et viennoiseries 

2. Salle agencée suivant votre choix  

3. Equipements compris : Ecran LED ou Beamer et écran de projection, tableau 

de papier, feutres, sous-main, bloc, stylo à bille 

4. 2 x Pause-café : Boissons chaudes et snack  

5. Soft drinks pendant toute la journée 

6. Déjeuner et dîner : 2 x Menu 3 services (entrée, plat et dessert) et boissons non 

alcoolisées incluses 

7. Hébergement dans une chambre « Classic » et petit déjeuner au buffet. 

 

 

Ces forfaits ne sont que des propositions que nous savons modifier suivant vos 

désirs. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.  

 

. 


