Capacité de notre salle séminaire
La Journée séminaire.
Cette formule se compose :
Mise à disposition de la salle de réunion équipée
Retro Projecteur, Ecran, Paper board
Avec Eau Minérale.

Le Séminaire Résidentiel
Avec chambre single
Cette formule se compose :

En U 8 à 16 personnes
Réunion de travail avec tables 14 personnes
Conférence en Théâtre 18 personnes

Une journée de séminaire

- Café d’accueil

Apéritif sur la terrasse si la météo le permet
Avec son ardoise de tapenades ou rillettes

2 Pauses sur la terrasse si la météo le permet
(Matinée et après midi)

Dîner amélioré des produits du terroir
« Entrée – plat – dessert »

« Jus de fruit, boisson chaude,
et pâtisserie»

Accompagné de ses boissons
« Eau minérale, vin blanc, vin rouge et café »

Votre repas dans notre restaurant Panoramique

1 chambre en single pour une nuit.

Avec notre Menu Saveurs du Jour
« Entrée – plat – dessert »

Votre petit déjeuner
Face à la mer

Accompagné de ses boissons
« Eau minérale, vin blanc, vin rouge et café »

une taxe de séjour

Coût de la Prestation :

Coût de la Prestation :

189.00€ TTC par personne

Vidéo Projecteur
Sur demande

Location 40.00€ TTC

54.00€ TTC par personne
Location de la Salle
Sans consommation

La 1/2 Journée séminaire
Cette formule se compose :

Le Séminaire Résidentiel
Avec chambre Double
Cette formule se compose :

Idem que la journée mais avec
1 Pause sur la terrasse si la météo le permet
(Matinée ou après midi)

Idem que le séminaire résidentiel en single
Mais avec une chambre pour 2 personnes

Coût de la Prestation :

Coût de la Prestation :

47.00€ TTC par personne

159.00€ TTC par personne

La Journée 128.00€ TTC
La ½ Journée 76.00€ TTC

Connexion Wifi Offerte
Sur la Terrasse, au Restaurant, au Bar, dans
La Salle de Séminaire et dans les Chambres.

Pour la plage c’est à vous de vérifier !

Détente sur la Terrasse iodée

Vos Séminaires
Au bord de la Mer

365 Jours à Partager
C’est à vous de Choisir !
Un rendez vous d’affaire, une réunion de travail,
un repas d’entreprise, un lancement de
produits, un conseil d’administration, un repas
associatif, une séance de recrutement, une
soirée étape, un repas d’affaire, une journée de
formation, une réunion discrète, une assemblée
générale, une rencontre commerciale, une mise
en avant de produits, une réunion associative,
encore et encore …

Continuons l’histoire !

Tarif Séminaire 2015
Tel : 02 97 65 50 30
Fax : 02 97 33 65 33
Mail : info@lesmouettes.com
Site : www.lesmouettes.com

Rue de Rennes
56260 LARMOR PLAGE

Nous restons attentifs à toutes vos demandes

L’équipage des Mouettes
 02 97 65 50 30

