Le Relais du Marquis
Rue Planchette
18
1460
ITTRE

Tél : 067/64.71.71
Fax : 067/64.81.60
Conditions au 1/1/2022

NOS FORMULES NON RESIDENTIELLES pour groupes (JOURNEE)
1. Forfait “sandwiches” à 51.90 € tva de 12 et 21% comprises (44.10 Hors TVA)
-

un café, thé, jus d'oranges et biscuits d'accueil à l'arrivée

-

l'occupation de la salle de réunion avec matériel didactique
et mise à disposition de farde avec feuilles, stylo à bille, bonbon ,bouteille d'eau

-

pauses le matin et l'après-midi, avec du café, thé ou jus d'oranges et biscuits/cake

-

le lunch comprend 3 sandwiches garnis avec crudités variées, un dessert et un café ou thé
avec boissons pendant le repas au choix de vin de la maison et eaux sur tables (bières et softs sur demande)

2. Forfait « sandwiches”NA à 42.10 € tva de 12 et 21% comprises (35.77 Hors TVA)
-

un café, thé, jus d'oranges et viennoiseries à l'arrivée

-

l'occupation de la salle de réunion et mise à disposition de farde avec feuilles, stylo à bille, bonbon ,bouteille d'eau

-

pauses le matin et l'après-midi, avec du café, thé ou jus d'oranges et biscuits

-

le lunch comprend potage, 3 sandwiches garnis, avec eaux sur tables pendant le repas et un café ou thé

3. Forfait “Traditionnel” à 57.40 € tva de 12 et 21% comprises (49.031 Hors TVA)
-

un café, thé, jus d'oranges d'accueil à l'arrivée

-

l'occupation de la salle de réunion et mise à disposition de farde avec feuilles, stylo à bille, bonbon ,bouteille d'eau

-

pauses le matin et l'après-midi, avec du café, thé ou jus d'oranges et biscuits /cake

-

le lunch comprend un potage, un plat principal un dessert et un café ou thé
avec boissons pendant le repas au choix de vin de la maison et eaux sur tables (bières et softs sur demande)

4. Forfait “Business” à 66.60 € tva de 12 et 21% comprises (56.97€ Hors TVA)
-

café, thé, jus d'oranges et viennoiseries à l'arrivée

-

l'occupation de la salle de réunion et mise à disposition de farde avec feuilles, stylo à bille, bonbon ,bouteille d'eau

-

pauses le matin et l'après-midi, avec du café, thé ou jus d'oranges et biscuits et corbeille de fruits frais

-

le lunch comprend une entrée, un plat principal un dessert et un café ou thé
avec boissons pendant le repas au choix de vin de la maison et eaux sur tables (bières et softs sur demande)

5. Forfait journée sans lunch (21,40 € tva de 21% comprises (17,69 Hors TVA)
-

un café, thé, jus d'oranges et biscuits d'accueil à l'arrivée

-

l'occupation de la salle de réunion et mise à disposition de farde avec feuilles, stylo à bille, bonbon ,bouteille d'eau

-

pauses le matin et l'après-midi, avec du café, thé ou jus d'oranges et biscuits

-

lunch non inclus, à choisir dans nos formules annexes ou sur place.

Nous sommes à votre disposition pour établir d'autres forfaits plus adaptés à vos desiderata et à vos budgets.
Des menus gastronomiques ou des repas à la carte (en petit comité) sont également possible.
Les menus sont établis par nos soins ; un seul choix de menu par repas est prévu pour le groupe.
Pour un choix plus spécifique (régime, allergie, choix à la carte) veuillez nous contacter.
Nous mettont gratuitement à votre disposition dans les salles de réunion et suivant les disponibilités :
Ecrans de projection, tableaux avec feuilles de papier et marqueurs, rétroprojecteurs et beamer, wifi, sonorisation
Frais divers supplémentaires : Téléphones et télécopies, scan, suivant utilisation.
Photocopie : 0,10 € hors tva (0,12 € tva comprise) /Photocopie couleur : 0,15 hors tva (0,18 € tva comprise
Nos prix vous vous sont donnés à titre informatif et peuvent être changés sans préavis.
Ces conditions annulent et remplacent les précédentes. Les prix s’entendent par personne.

