Le Renaissance
MONT DE MARSAN

L’Hôtel - Le Restaurant

Nos formules :
Location simple: réservation de la salle en journée ou demi-journée
Journée étude : comprenant la location de la salle, le café d'accueil, une pause le matin, le
déjeuner, une pause l'après-midi selon le forfait choisi.
Séminaire semi-résidentiel : en chambre single ou en chambre double ou twin comprenant la
location de la salle, le logement, le petit déjeuner, le café d'accueil, une pause le matin, le déjeuner,
une pause l'après-midi .
Séminaire résidentiel : en chambre single ou en chambre double ou twin comprenant la location
de la salle, le logement, le petit déjeuner, le café d'accueil, une pause le matin, deux repas
(déjeuner et dîner), une pause l'après-midi.
Réunion-petit-déjeuner: comprenant un buffet petit-déjeuner, la location de salle en sus.
Cocktail dînatoire: la location de salle et la formule cocktail et amuse-bouche choisies.

location

DISPOSITION et capacité d'accueil
M²

Nos salons
PETIT SALON
BLONDIN
HEMINGWAY
BLONDIN +
HEMINGWAY

1 grande table ovale
22
22
50
14
14
20
33
33
90

30
20
50

22
49
26
75

Journée

Demi
Journée

73 €
164 €
73 €
225 €

56.5 €
117.5 €
56.5 €
163.5 €

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons de plus amples renseignements, et nous
vous étudierons un devis …

225 avenue de Villeneuve • 40000 Mont de Marsan • France
Sarl SEHR – RCS MONT DE MARSAN 439 081 449 00019
TÉL : 05 58 51 51 51 • FAX : 05 58 75 29 07
E-MAIL : hotel@le-renaissance.com

SITE : le-renaissance.com
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Le Renaissance
MONT DE MARSAN

L’Hôtel - Le Restaurant
Tarifs 2016 / 2017

JOURNEE ETUDE
FORFAIT :

37.56 €/pers.

Ce forfait comprend :
3 pauses dans la journée
1 repas avec vin (1 bouteille pour 4 pers.) et café compris
la location de la salle
les bouteilles d’eau minérales sur tables de travail

SEMINAIRE JOURNEE ou ½ JOURNEE
FORFAIT :

35 €/pers.

Ce forfait comprend :
2 pauses dans la journée
1 repas avec vin (1 bouteille pour 4 pers.) et café compris
la location de la salle
les bouteilles d’eau minérales sur tables de travail

PETIT DEJEUNER (location de salle en sus)
FORFAIT :

10.5 €/pers.

Ce forfait comprend :
mini viennoiseries
jus de fruits
boissons chaudes
Ce forfait ne comprend pas : la location de salle
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Le Renaissance
MONT DE MARSAN

L’Hôtel - Le Restaurant
Tarifs 2016 / 2017

SEMINAIRE SEMI-RESIDENTIEL
FORFAIT :

120.56 €/pers.

Ce forfait comprend :
L’hébergement en chambre single
Le petit-déjeuner continental
La prestation du forfait journée d’étude

En chambre double ou twin : 81.20 € / pers.

SEMINAIRE RESIDENTIEL
FORFAIT :

143.56 €/pers.

Ce forfait comprend :
Le dîner (en groupe) dans notre salle de restaurant
(menu séminaire avec vin et café)
L’hébergement en chambre single
Le petit déjeuner continental
La prestation du forfait séminaire d’un jour

En chambre double ou twin: 104.56€ / pers.
Notre établissement est situé à deux minutes du centre-ville, dans un cadre de
verdure (nos salles de séminaires s’ouvrant sur le parc). Il est équipé d’une piscine
et d’un parking privé.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour de plus amples renseignements,
et nous serions heureux de vous recevoir prochainement dans notre maison.
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