Nos Forfait
Forfaitss « DemiDemi-Journée d’étude»
d’étude»
8h8h-14h ou 12h12h-18h
Forfait « demi journée
journée d’étude » à 46.00€
46.00€ TTC par personne comprenant :
La location de salle équipée (vidéoprojecteur, écran, paper board)
Pause boissons et viennoiseries ou pâtisseries maison dans la matinée ou
l’’après midi.
Déjeuner
(entrée, plat, dessert, vin, eau minérale et café) ou sous forme de buffet à partir de 20 personnes.

Forfait
Forfait « demi journée d’étude » à 49.00€
49.00€ TTC par personne comprenant :
La location de salle équipée (vidéoprojecteur, écran, paper board)
Pause d’accueil à l’arrivée des participants
Pause classique dans la matinée
Viennoiseries ou pâtisseries maison et fruits frais
Déjeuner
(entrée, plat, dessert, vin, eau minérale et café) ou sous forme de buffet à partir de 20 personnes.

Forfait « Diner d’étude » à partir de 18h
54.00€
54.00€ TTC par personne
personne comprenant :
La location de salle équipée (vidéoprojecteur, écran, paper board)
Apéritif d’accueil sans alcool à l’arrivée des participants, 3 pièces de
canapés par personne
Diner
(entrée, plat, dessert, vin, eau minérale et café) ou sous forme de buffet à partir de 20 personnes.

Nos apéritifs


Apéritif léger à 10.00€TTC par personne, comprenant :

Punch, Assortiment de Jus de fruits, Sodas, Perrier, Schweppes, eau
de source plate et pétillante
chips, cacahuètes et olives
OU



Apéritif alcoolisé à 16.00€TTC par personne, comprenant :
Whisky, Punch, Martini rouge, Jus de fruits, Sodas, Perrier,
Schweppes, eau de source plate et pétillante
chips, cacahuètes et olives

Hôtel BELLEPIERRE**** - 91 bis allée des Topazes - 97400 SAINT DENIS
Tel : 0262 51 51 51 Fax : 0262 51 26 02
E-mail : commercial@hotel-bellepierre.com

* DEMANDE D’OPTION au : date de fin d’option :
* CONFIRMATION DE RESERVATION
* cocher l’option choisie

NOM ET ADRESSE DE LA SOCIETE :

TEL :

FAX :

NOM DU RESPONSABLE :
DATES DE LA MANIFESTATION :

NOMBRE DE PERSONNES :

PROGRAMME : (nuits, repas, salon) :

Conditions générales de vente :
art.1 - Confirmation réservation
Toute réservation est confirmée après retour du présent devis établi par l'hôtel Bellepierre signé avec apposition du
cachet et la mention "Bon pour accord"
Lors de la confirmation il vous sera demandé 30% du montant estimatif à titre d'acompte sous peine d'annulation.
Toute modification de réservation devra faire l'objet d'une demande écrite de la part du client.
art.2 - Garanties de couverts
Le nombre approximatif des couverts devra être communiqué 15 jours avant la manifestation.
Le nombre définitif des couverts devra être communiqué 72 heures avant la manifestation, qui sera retenue comme base
contractuelle minimale de facturation.
A défaut, il sera facturé le nombre inscrit sur votre devis.
art.3 - Conditions d'annulation
Toute annulation survenant entre 15 et 30 jours avant la manifestation entraînera une facturation à 30% du prix des
prestations réservées,
Toute annulation survenant entre 7 et 15 jours avant la manifestation entraînera une facturation à 50% du prix des
prestations réservées.
Toute annulation survenant entre 72 heures et 7 jours avant la manifestation entraînera une facturation à 70% du prix
des prestations réservées.
Toute annulation survenant à moins de 72 heures avant la manifestation entraînera une facturation totale, soit 100% du
prix des prestations réservées.
art.4 - Modalités de paiement
Sur bon de commande à réception de facture.
Sur place au terme de la manifestation.
En cas de non respect de l'échéance, des pénalités de retard sur la base de 1 fois 1/2 le taux d'intérêt légal seront
facturées.
art.5 - Exclusivité et Produits
Les prestations et produits sont exclusivement fournies par l'Hôtel Bellepierre.

MENTION "BON POUR ACCORD"

SIGNATURE ET CACHET DE
L’ENTREPRISE

