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Séminaire 2015 
Une  seule réservation et une seule facturation 

 
Journée d’étude : 
 Mise a disposition de la salle 
 Café croissant 
 Déjeuner avec ¼ de vin et café 

Pause boisson l’après midi 
 33€ par personne 
 
Séminaire résidentiel : 

Mise a disposition de la salle 
 Café croissant 
 Déjeuner avec ¼ de vin et café 
 Pause boisson l’après midi 
 Mise a disposition des chambres individuelles 

Diner avec ¼ de vin et café 

Nuitée, petit déjeuner 
Mise a disposition de la salle 

 Pause boisson le matin 
 Déjeuner avec ¼ de vin et café 
 Pause boisson l’après midi 

109€ par personne  Taxe de séjour : 0.70 €  / pers. / nuit 
  

HOTEL LOU GRANVA : LE TARIF COMPREND L’ACCES A LA PISCINE ET AU JACCUZZI  
Le menu du jour des forfaits groupes est établi par le chef dans la semaine en cours selon le marché, 
pour des menus spécifiques, nous pouvons vous proposer un devis personnalisé en  supplément.  
Conditions d’annulation : 
La liste définitive des participants doit être envoyée à l’hôtel 30 jours avant la date de départ. En cas d’inscriptions 
supplémentaires, elles feront l’objet d’un accord écrit, en cas d’annulations d’inscriptions, les conditions suivantes s’appliquent : 
Annulation d’inscriptions par le client 
 Toute modification ou annulation d’inscription doit nous être notifiée par téléphone 
et par écrit : 
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50% du montant du séjour sera facturé. 
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 75% du montant du séjour sera facturé.  
- Moins de 7 jours avant le départ : 100% du montant du séjour sera facturé.  
- Non-présentation au départ : 100% du montant du séjour sera facturé. 
Le Client reconnaît avoir accepté et pris connaissance des conditions d’annulation. 


