Les séminaires au Manoir de la Roseraie
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement. Vous trouverez ci-dessous notre offre
pour votre séminaire.
NOTRE SALLE
Une salle de séminaire de 45m2 avec de la lumière naturelle, donnant sur un jardin paisible, avec pour cadre un
élégant manoir du 19ème siècle de 21 chambres au pied du célèbre Château de Grignan.
La salle de séminaire dispose d’un équipement très complet à votre disposition :







Connexion internet Wifi
vidéo projecteur (sur réservation)
rétroprojecteur
paperboard
dossiers, stylos ou crayons, papier A4
eau minérale 2 x 1/2 bouteille par personne

Capacité :
« Théâtre » 35 personnes

En « U » 16 personnes

« Classe » 18 personnes

POUR SE DISTRAIRE EN SEMINAIRES OU EN INCENTIVE

De nombreuses activités sportives et culturelles sont disponibles au Manoir et dans les environs :
 SPORTS : Piscine, VTT, massages, golf, karting, équitation, randonnée, accro-branches…
 CULTURE : visite du château de Grignan, Musée de la soie, Musée du cartonnage…
 DECOUVERTE : visite de caves avec dégustation des vins de la région, visite de sites de production
de truffes avec démonstration de cavage, moulins d’huile d’olive, distilleries de lavande, fabrique de
sirops, fabrique de nougats, fermes (fromage de chèvre) …
 INSOLITE : Musée du bonbon et des nougats, Ferme aux crocodiles, villages perchés (La Garde
d’Adhémar, Clansayes, Chantemerle les Grignan, Valaurie.. ), villages miniatures…
N’hésitez pas à nous solliciter pour les contacts.
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LES TARIFS DES SEMINAIRES AU MANOIR DE LA ROSERAIE

Forfaits pour la journée
 Location de la salle avec équipement mis à disposition (connexion internet, vidéoprojecteur,
paperboard, dossiers, crayons, eau, papier A4, sonorisation sur demande en supplément)
- Demi-journée (08h-12h) 100 €
- Journée (08h-18h)
220 €
 Journée d’étude comprenant un café d’accueil le matin (café, thé, jus d'orange et viennoiserie
maison), le déjeuner au restaurant la Rotonde du Manoir en 3 services boissons inclus (1 verre de vin
et un café par personne), une pause l’après-midi (café, thé, jus d'orange et pâtisseries maison).
80€ par personne
 Demi-journée d’étude comprenant un café d’accueil le matin (café, thé, jus d'orange et viennoiserie
maison), le déjeuner au restaurant la Rotonde du Manoir en 3 services boissons inclus (1 verre de vin
et un café par personne)
65€ par personne

A la carte pour séminaire résidentiel
 La nuitée



150€ par nuit par chambre single ou double en basse saison
200€ par nuit par chambre single ou double en haute saison

 Le petit déjeuner buffet à 20€ par personne et par jour
 Déjeuner en 3 services à 45€ par personne hors boissons (hors journée d’étude)
 Dîner en 4 services à 55€ par personne hors boissons
 Occupation de la salle de séminaire : Offerte en cas de séminaire résidentiel de plus de 15
chambres
 Café d’accueil (café, thé, jus d’orange et viennoiseries maison) à 10€ par personne
 Pause (café, thé, jus d’orange et pâtisseries maison) à 10€ par personne
 Forfait boissons :
- 35€ par personne comprenant une un apéritif + 2 verres de vin AOC de la sélection de notre
sommelier + ½ bouteille d’eau minérale + café
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- 50€ par personne comprenant une un apéritif + 3 verres de vin AOC de la sélection de notre
sommelier + ½ bouteille d’eau minérale + café
- 80€ par personne comprenant une coupe de champagne + 3 verres de vin AOC de la sélection de
notre sommelier + ½ bouteille d’eau minérale + café + 1 digestif
Notre carte des vins et des boissons sont aussi à votre disposition pour les boissons à la consommation.
Les menus sont élaborés par notre chef Freddy Trichet à la demande et sont composés de produits frais de
saison. Nous pouvons proposer des menus de dégustation avec un supplément suivant votre demande. Les
pauses sont servies au choix : en salle de séminaire, au salon Cassandre ou sur la terrasse.

FRAIS DE RESERVATION ET D’ANNULATION

Un acompte de 50 % du montant total estimé par pro-forma de la prestation vous sera demandé afin de garantir
votre réservation dès validation de votre séminaire. Le solde du pro-forma est à régler 15 jours avant la date
d’arrivée. Le solde finale des suppléments et extras est à régler le jour du départ.
En cas d’annulation, les frais suivants seront facturés :
-

Annulation entre J-120 et J-60, 30 % du montant total estimé
Annulation entre J-60 et J-30, 50 % du montant total estimé
Annulation entre J-30 et J-15, 70% du montant total estimé
Annulation entre J-15 et le jour de l’évènement, la totalité du montant total estimé
Réduction du contingent d’un maximum de 10% des chambres réservées gratuit jusqu’à 18h du 8ème jour
avant l’arrivée. En cas de réduction plus importante, un forfait sera facturé par personne annulée.
Au-delà de cette date, toutes les annulations et réductions seront facturées.

Votre règlement peut être effectué soit par chèque, en espèces ou en carte bancaire. (CB, VISA, DINERS). Vous
pouvez aussi effectuer un virement bancaire à l’ordre du « Manoir de la Roseraie ».

GARANTIE DU NOMBRE DE COUVERTS
Le nombre de repas déterminant l’établissement de la facture ne pourra être modifié à moins de
72 heures (jours ouvrables) avant la date de la manifestation.
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