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TARIFS GROUPES OU STAGES 2021

Prestation de service par personne avec mise
à disposition des locaux
(minimum demi-pension / 20 personnes)
Nuitée draps compris (52 personnes) minimum
20 couchages pour la location

TARIFS GROUPES OU STAGES 2021

Tarif T.T.C.
13.75 €

Prestation de service par personne avec mise
à disposition des locaux
(minimum demi-pension / 20 personnes)
Nuitée draps compris (52 personnes) minimum
20 couchages pour la location

Tarif T.T.C.
13.75 €

Petit-déjeuner (boissons non comprises)

3.43 €

Petit-déjeuner (boissons non comprises)

3.43 €

Déjeuner (boissons non comprises)

12.04 €

Déjeuner (boissons non comprises)

12.04 €

Goûter

1.15 €

Goûter

1.15 €

Dîner (boissons non comprises)

12.04 €

Dîner (boissons non comprises)

12.04 €

Pension complète (1 nuitée draps compris + 1
petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner)
Boissons non alcoolisées (jus de fruits, cola,
orangeade)

34.94 €

Pension complète (1 nuitée draps compris + 1
petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner)
Boissons non alcoolisées (jus de fruits, cola,
orangeade)

34.94 €

Eau minérale

1.73 €

Eau minérale

1.73 €

Vin (la bouteille)

5.39 €

Vin (la bouteille)

5.39 €

2.29 €

2.29 €
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TARIFS POUR PARTICULIERS 2021
Prestation
Tarif T.T.C.
Location de la grande salle
(60 personnes maximum)
Comprenant l’utilisation de la cuisine ; vaisselle en supplément.
Réunion

79.08 €

Vin d’honneur

131.78 €

Repas ou buffet

212 €

Journée supplémentaire

106 €

Location des couchages
Prestation en complément de la location de la grande salle
(capacité de 52 personnes maximum – location à partir de 20
couchages minimum)
Tarif par lit et par nuitée draps compris

13.75 €

Location de la petite salle
(20 personnes maximum) pas de possibilité de vaisselle
Réunion

40.10 €

Journée supplémentaire

20.05 €

Confirmation de la réservation : acompte de 20 % du montant total +
fiche de réservation signée et remplie.
Annulation de la réservation : si annulation dans les 30 jours
précédents la réservation, l’acompte sera gardé (sauf motifs dûment
justifiés).

Location de la vaisselle du moulin Poil de Reux
Tarif pour un kit vaisselle pour 60 personnes : 56.27 €
- 60 assiettes à dessert
- 60 assiettes plates
- 60 bols
- 60 couteaux de table
- 60 cuillères à dessert
- 60 fourchettes de table
- 60 verres à pied 14.5 cl
- 60 verres ordinaires
- 60 tasses
- 1 cafetière
- 1 casserole
- 8 corbeilles à pain
- 2 louches
- 8 pichets inox
- 1 poêle
- 8 saladiers en verre
- 1 tire-bouchon
LA VAISSELLE DOIT ETRE RENDUE PROPRE, LAVEE ET
ESSUYEE.
Tarification appliquée en cas de matériel non restitué
Assiette plate SEVRES diamètre 24
Assiette dessert SEVRES diamètre 24
Verre ELEGANCE 14.5 cl
Tasse ARCOPAL 9cl
Couteau de table
Fourchette de table
Cuillère de table
Cuillère à dessert
Saladier en verre
Louche
Poêle
Casserole

7.94 €
5.63 €
2.32 €
1.76 €
1.76 €
1.76 €
1.76 €
1.21 €
13.25 €
2.98 €
8.82 €
20.41 €
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