HOTEL RESTAURANT HELIOTEL

SEMINAIRES ET REUNIONS
A votre disposition 200 M2 de salon modulable en rez de jardin
Capacité d’accueil en fonction de la disposition

Salles

Superficie

En « U »

En théâtre

Cocktail

Repas

Salles Mont Aigoual
Salle Pic Saint Loup

110 M2

40
25

120
60

120
60

80
30

90 M2

NOS DIFFERENTS FORFAITS
La demi-journée d’étude : 30 € par personne
Comprenant :
• la location de la salle équipée et aménagée à votre convenance (paper board, vidéoprojecteur, écran,
matériel de sonorisation pour conférence, internet wifi…) pour la demi-journée,
• eau
• une pause (café, thé, jus de fruits et petit cake),
• le repas (déjeuner ou dîner) boissons comprises.

La journée d’étude : 36 € par personne
Comprenant :
• la location de la salle équipée et aménagée à votre convenance (paper board, vidéoprojecteur, écran,
matériel de sonorisation pour conférence, internet wifi…) pour la journée,
• eau
• deux pauses (café, thé, jus de fruits et petit cake),
• le déjeuner boissons comprises.

Le séminaire semi-résidentiel en chambre individuelle : 104 €, en chambre double : 74 €
par personne
Comprenant :
• les prestations de la journée d’étude,
• l’hébergement,
• le petit déjeuner buffet.

Le séminaire résidentiel en chambre individuelle : 120 €, en chambre double : 90 € par
personne
•
•

les prestations du séminaire semi-résidentiel,
le dîner boissons comprises.

Location de salles
Locations pour une réunion

Autres locations

Salles

journée

½ journée

soirée jusqu’à 23h30

Mont Aigoual

270 €

165 €

230 €

Sur devis

Pic Saint Loup

220 €

135 €

200 €

Sur devis

Journée

Taxe de séjour en sus 0.99 € / nuit / personne
Prix nets TTC service valable jusqu’au 31/12/22
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