Pour vos réunions, vos séminaires résidentiels
vos comités d’entreprise ou vos soirées privées

2 SALONS PRIVES
UNE SALLE DE RECEPTION LE « SYMPOSIUM »

23, Chemin du Préfet
53960 BONCHAMP LES LAVAL
02.43.90.05.14 ou contact@lalliancedessaveurs.fr
www.lalliancedessaveurs.fr
Dans un cadre exceptionnel de verdure et de calme, notre maison est situé dans un parc
boisé de 2 hectares aux portes de Laval à seulement 6 Km de l’autoroute A81

BUSINESS
25 m² - Lit 160 - Douche
115.00 €
FIRST
30 m² - Lit 180 - Douche
125.00 €

HOTEL
Pour accueillir vos clients...

FIRST BAIGNOIRE
30 m² - Lit 180 - Douche
125.00 €
FIRST TWIN
30 m² - 2 Lits 100 - Douche
135.00 €
DELUXE
32 m² - Lit 180 - Douche - Salon
135.00 €
BUSINESS
55 m² - Lit 200 - Douche + Baignoire + SPA - Salon
195.00 €
La taxe de séjour de 1.50 € par jour et par personne est en supplément.
Les tarifs ci-dessus inclus le petit-déjeuner servi en salle le matin pour une personne.

Parking privé fermé la nuit.

Une harmonie entre travail, plaisir de la table et art de Vivre. Aux beaux-jours, profitez de
notre terrasse pour vos apéritifs et/ou vos pauses.

SEMINAIRES
Une gamme complète
de services personnalisés...

Nombre de
personnes
maxi

1/2 Journée

Journée

Salon Olga
30 m²

20

80.00 €

150.00 €

Salon Clément
30 m²

22

80.00 €

150.00 €

Salle Symposium
250 m² - Repas

23 à 160

200.00 €

350.00 €

Salle Symposium
250 m² Séminaire

25 à 180

200.00 €

350.00 €

Nos équipements




Écran et vidéoprojecteur
Micro HF
Accès Internet Wifi

Scène Modulable
Paperboard
Eau Minérale

Café matin ou Pause
Café, Thé, Infusion, Jus d'Orange et Jus de Pomme

4.00 €

Café d'Accueil ou Pause Gourmande
6.00 €
Café, Thé, Infusion, Jus d'Orange et Pomme, 2 mini-viennoiseries/pers
Apéritif : Crémant nature ou Cocktail "pétillant"
accompagné de 3 bouchées apéritives

PRESTATIONS
A partir de l’arrivée et tout au
long de la journée...

Déjeuner
Le Chef vous propose un menu "Trésor du Marché"
Entrée, plat, dessert, eaux minérales et café compris

6.00 €
28.00 €

Forfait Boisson "Val de Loire"
2 verres de vins : blanc et/ou rouge en accord avec vos plats

6.00 €

Forfait Boisson "Anjou et Costières de Nîmes"
2 verres de vins : blanc et/ou rouge en accord avec vos plats

7.00 €

Modalités de réservation
Il vous suffit de nous contacter par téléphone ou par mail. Selon les disponibilités,
nous enregistrerons votre demande et vous ferons une proposition adaptée
à vos besoins.

