½ Journée d’Etude au Casino d’Evian

45 € par personne
à partir de 20 personnes

La ½ journée comprend : en matinée ou en après midi
•
•
•
•

Mise à disposition d’un salon de réunion équipé de paper-board, écran
et rétro-projecteur, 1 micro HF
Eaux minérales sur table
Assistance sur place (Maître d’hôtel)
Déjeuner ou Dîner au Casino d’Evian
Menu du jour
Entrée du jour
***
Plat du jour
***
Dessert du jour

•

Forfait boissons (vin, eau minérale, café)

•

1 Pause matin ou après-midi : café, thé, viennoiserie ou cake aux fruits

Pause : permanente en ½ journée, en sus

2,00 €

Pour agrémenter le déjeuner :
Apéritif
Menu

Kir vin blanc et dry snacks
Kir pétillant et dry snacks
Fromages en sus

Location de matériel (vidéo-projecteur et autre)

4,00 €
5,50 €
5,00 €
selon devis

Sous réserve de modification
Tarif 2009 2010

au Casino d’Evian

60 € par personne
à partir de 20 personnes
La journée comprend : (de 8h00 à 18h00)
•
•
•
•
•

Mise à disposition d’un salon de réunion équipé de paper-board,
écran et rétroprojecteur
Eaux minérales sur table
Assistance sur place (Maître d’hôtel)
Pause le matin : café, thé, jus de fruits, viennoiseries
Déjeuner servi au Casino d’Evian
Menu
Entrée du jour
***
Plat du jour
***
Dessert du jour

•

Forfait boissons (vin, eau minérale, café)

•

Pause l’après-midi : café, thé, jus de fruits, cake aux fruits

Pauses :

permanente en ½ journée, en sus

2,00 €

Pour agrémenter le déjeuner :
Apéritif
Menu

Kir vin blanc et dry snacks
Kir pétillant et dry snacks
Fromages en sus

Location de matériel (vidéo-projecteur et autre)

4,00 €
5,50 €
5,00 €
selon devis

Sous réserve de modification
Tarif 2009 2010

Les Pauses
Un moment privilégié lors de vos réunions



Café, thé

3,00 €



Café, thé, jus de fruits

5,00 €



Café, thé, jus de fruits, viennoiserie 6,50 €
Si permanente
8,50 €



Café, thé, jus de fruits, pâtisserie
Si permanente

6,50 €
8,50 €

