Tarifs Séminaire 2017
2017-2018
2018
1/2 Journée d'Etude à 43.00 €
Café d’accueil, 1 pause, Déjeuner,
Location salle demi journée

Journée d'Etude à 55.00 €

Le Parc des Fées met tout son
professionnalisme à votre service.
L’alliance parfaite du tourisme et des
affaires !

Café d’accueil, 2 pauses, Déjeuner,
Location salle journée

Semi--Résidentiel
Séminaire Semi
Prestation incluant :
- Hébergement
- Deux pauses (Matin et après-midi)
- Petit déjeuner
- 1 repas : déjeuner ou dîner
Chambre single : 128.00 €
Demi chambre double ou twin : 103.00 €

Séminaire Résidentiel

Détails des prestations

Prestation incluant :
- Hébergement
- Deux pauses
- Petit déjeuner
- 2 repas déjeuner et dîner
Chambre single : 154.00 €
Chambre double ou twin : 129.00 €

Pause gourmande : 9.00 € par personne
Boissons chaudes, jus de fruit, douceurs et
gourmandises…
Repas : 26.00 € par personne
Entrée, Plat et dessert, ¼ de vin par personne et
café les midis inclus.

Salon

Salle de réunion :
Lumière naturelle, paper-board, écran de
projection, vidéoprojecteur (avec supplément),
eau et nécessaire d’ecriture
Autre matériel : devis sur demande

Centre des Congrès :
Situé à 20m de l’hôtel, capacité pouvant aller
jusqu'à 300 personnes
Devis sur demande

Taille

Style

55 m² Capacité

30 20 25 30

165.00 €

Brasserie
Taille

Style

84 m² Capacité

60 30 40 60

255.00 €

Possibilité de mise en place de salles de sous commission

Tel : 04.73.81.01.77 – Fax : 04.73.81.30.49
Mail : info@parcdesfees.com – Site : www.parcdesfees.com

NOS ACTIVITES A LA CARTE:
-

-

-

-

Dégustation de Vin ou Fromages (sur site)
Privatisation ou accès à l’espace bien-être de l’hôtel (sur site)
Organisation de soirées à thème et/ou soirées animées avec DJ.
Visite de La Bourboule avec un Guide Acteur (départ de l’hôtel)
Accès au Casino de La Bourboule, possibilité de création de pochon pour jouer (50 m)
Initiation au Thermalisme avec les Grands Thermes de La Bourboule (400 m)
Activités Aquatique, entrées piscine, Aquabike ou Aquagym au Pole Aqualudique de La Bourboule (900 m)
Visite de l’Atelier du Souffleur de Verre de La Bourboule (1 km)
Visite du Musée de la Toinette et Ferme de Julien (10 min)
Plateau de Charlannes avec Auvergne Loisirs (10 min)
o Randonnées pédestre
o Parcours VTT ou VTT Descente
o Course d’Orientation
o Challenge trappeur (plusieurs petits atelier à choisir ex : accomplir des épreuves, tir à l’arc…)
o Randonnées en Raquettes
o Balade en chien de traineaux
Station de Ski du Mont Dore (15 min)
Musée de l’Ecole Rurale 1930 à Messeix (20 min)
Kart Quad Sensation à Bourg-Lastic (20 min)
o Quad
o Paintball
o Kart
Excursion sur le thème des Volcans avec
o Vulcania (45 min)
o Ou le Volcan de Lemptégy (45 min)
o Ou le Panoramique des Dômes (possibilité de repas et réunion au sommet) (45 min)
Base Auvergne Loisirs à Chambon sur Lac (45 min)
o Excursions en 4x4
o Quad
o Escalade
o Activités en eaux vives
Et bien plus encore !
Si vous avez une idée précise, n’hésitez pas à nous le demander et nous essayerons de le réaliser.
Pour toutes activités désirées, nous vous ferons parvenir un devis détaillé après sélection.

