
25/10/2017

octobre - mars avril - mai - juin
juillet - aout-
septembre

B & B 40 € 52 € 62 €
DEMI-PENSION 63 € 69 € 81 €
PENSION COMPLETE 81 € 92 € 104 €

single SUPPLEMENT SINGLE 23 € 29 € 35 €

98€ single
154€ double

110€ single
175€ double

130€ single
175€ double

126€ Double 
(hors saison)
146€ double 

(saison)

126€ Double 
(hors saison)
146€ double 

(saison)

126€ Double 
(hors saison)
146€ double 

(saison)

Taxe de séjour en supplément des prix ci-dessus : 1.65€ par adulte et par nuitée

repas de groupe repas 19-22-32€

Pause

3,5€

5€

6€

Journée séminaire 
avec 2 pauses

48 €

JOURNEE 1/2 JOURNEE
Salle de seminaire 160,00 100,00

salle de reunion 80,00 60,00
petit salon 80,00 60,00

Video projecteur 75,00 50,00

30% : à la confirmation

50% : minimum 14 jours avant la date d’arrivée du group

20% : minimum  48heures avant l’arrivée du groupe

MAJESTIC HOTEL Chatelaillon Plage
               TARIF GROUPE - (10 chambres et plus)       2018

Prix par personne

double

Pour les groupes inférieurs à 15 personnes, nous travaillons avec un restaurant partenaire (50m de l'hôtel)

Pour les groupes supérieur à 15 personnes, nous assurons la restauration du groupe au sein de l'hotel avec 
menus pré-arrangés

Séminaire 
1/2 pension avec 2 pauses

Politique d'annulation 
pour les groupes & 
séminaires

0 à -21 jours : 100% du pré-paiement reçu

-22 jours ou plus  : 50% du pré-paiement reçu

No show ou départ prématuré : facturation de la totalité du séjour confirmé.

Séminaire 
pension complète avec 2 pauses

MAJESTIC HOTEL

Midi menu imposé 
cafe accueil (café, thé, jus d'orange)

pause classique (café, thé, jus d'orange avec gâteau ou viennoiserie)

Apéritf Classique ( kir, soda, jus de fruits avec amuse bouche

thé/café  + seminaire + dejeuner + 2 pauses

Méthode standard  de 
paiement pour les 
groupes & séminaires


