2 salles de séminaires
Nous vous offrons un cadre privilégié pour créer une réelle proximité avec vos partenaires
pour réussir votre séminaire, votre journée d'étude ou toutes autres manifestations professionnelles.

Nouveauté :
Cocktail déjeunatoire ou dinatoire dans un espace privé sur demande
Du fait maison dans l’originalité et la convivialité.
En terrasse si la météo le permet, face à la mer.

La journée d’étude
Café d'accueil

Nouvelle Salle

Salle rénovée

« La Vue »

« La Dune »

Location de salle
2 pauses (sur la terrasse si la météo le permet)
boissons chaudes, jus de fruits et pâtisseries
Votre repas dans notre restaurant
Panoramique
Avec notre Menu Saveurs du Jour
« Entrée – plat – dessert »
Accompagné de ses boissons
« Eaux minérales, vins blanc et rouge et cafés»

70.00€ TTC par personne
La demi-journée d’étude
Mêmes conditions que la « journée d’étude »
avec une seule pause (matin ou après-midi)

-

A partir de 15 personnes
Salle face à la mer
Possibilité
de terrasse privative
Ecran 75 pouces
Branchement Sonos

Capacité de nos salles :
Nos salles
La
Vue
La
Dune

Surface
m2

Disposition
U
Classe

théâtre

cocktail

50 m2

16

26

35

50

30 m2

13

16

25

X

Equipement fourni :
Ecran plat avec branchement HDMI,
son vidéo, enceinte sonos,
Connexion internet wifi gratuit
Fauteuils et tables individuelles,
Paper board et stylos

65.00€ TTC par personne
Supplément pause salée et iodée :

9.00€ TTC par personne
3 huîtres et 1 verre de Chardonnay offert

De 1 à 15 personnes
Vue dunes
Ecran 65 pouces
Branchement Sonos

-

Séminaire Résidentiel classique
Une « journée d’étude »
Apéritif sur la terrasse si la météo le permet
Avec son ardoise de tapenade ou rillettes
Dîner amélioré des produits du terroir
« Entrée – plat – dessert »
Accompagné de ses boissons
« Eaux minérales, vins blanc et rouge et cafés »
1 chambre pour une nuit
Petit déjeuner Face à la mer
Taxe de séjour incluse

Votre séminaire sur Mesure
Formulez votre demande avec votre cahier des charges
sur info@lesmouettes.com

Tarifs par
personne
Chambre
Simple
Chambre
Twin

Séminaire
« Classique »

«Fruits de Mer»

Séminaire
« Prestige »*

245.00€ TTC

265.00€ TTC

276.00€ TTC

195.00€ TTC

215.00€ TTC

226.00€ TTC

Séminaire

*Coupe de champagne en apéritif et Fruits de mer

Location de salle :
Uniquement durant la période
du mois d’octobre au mois d’avril
Salles
La Dune
De 1 à 15
personnes

La Vue
A partir de
15 personnes

Capacité
30 m2
50 m2

Tarifs
½ journée

150€

journée

330€

½ journée

216€

journée

450€

Equipement fourni :
Ecran plat avec branchement HDMI,
son vidéo, enceinte sonos,
Connexion internet wifi gratuit
Fauteuils et tables individuelles,
Paper board et stylos

365 Jours à Partager

Vos séminaires
Au bord de la mer

Tarifs séminaires
2020

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 Ensemble !

LES MOUETTES
RESTAURANT – HÔTEL ***

Rue de Rennes 56260 LARMOR PLAGE
Tel : 02 97 65 50 30 Fax: 02 97 65 50 30
www.lesmouettes.com - info@lesmouettes.com

