JOURNEES ASSOCIATIVES
SEMINAIRES ENTREPRISES

Vous souhaitez stimuler vos contacts, collaborateurs, faire plaisirs à vos clients et partenaires, vous
réunir dans le cadre de votre association, pour une réunion d’entreprise, le Domaine du Lac de
Champos vous accueille et vous propose des formules tout compris adaptées à vos besoins :
Pour obtenir un devis ou toutes autres demandes personnalisées, vous pouvez nous consulter.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04.75.45.17.81 ou par e-mail à
contact@lacdechampos.com
FORMULE JOURNEES

FORMULE GITE ET COUVERTS

 FORMULE REUNION + REPAS
A partir de 20 personnes minimum et jusqu’à 50 personnes maximum
Comprend :
-

Mise à disposition de la salle avec une partie réunion de
66m2 et une partie repas de 82m2.
Matériel de réunion, tables, chaises.
1 petit-déjeuner ou collation
1 repas traiteur*

 FORMULE REUNION + REPAS + HEBERGEMENT
A partir de 20 personnes minimum et jusqu’à 50 personnes maximum
Comprend :
Mise à disposition de la salle avec une partie réunion de
66m2 et une partie repas de 82m2.
Matériel de réunion, tables, chaises.
1 petit-déjeuner ou collation
1 repas traiteur*
Hébergement en chalet double ou triple

Tarif : 35€ par personne tout compris.

Tarif : 85€ par personne tout compris. (Hors taxe de séjour)

 FORMULE REPAS
A partir de 20 personnes minimum et jusqu’à 100 personnes maximum

 FORMULE REPAS + HEBERGEMENT
A partir de 20 personnes minimum et jusqu’à 100 personnes maximum
Comprend :
Mise à disposition de la salle de 148m2.
1 petit-déjeuner ou collation
1 repas traiteur*
Hébergement en chalet 4 à 6 personnes

Comprend :
-

Mise à disposition de la salle de 148m2.
1 repas traiteur*

Tarif : 30€ par personne tout compris.
Tarif : 80€ par personne tout compris. (Hors taxe de séjour)

*choix menu page 2

Structure d’accueil: une salle de 148m2 (66m2 + 82m2) vous accueille pour vos repas et réunions. 50 personnes peuvent être accueillis en
mode réunion et repas et jusqu’à 100 personnes en mode repas assis. La salle est équipée de tables, chaises et d’une cuisine pour le traiteur.
En extérieur, le parc de la Maison de Champos peut vous accueillir pour prendre vos repas dans un cadre de verdure.
Matériel : Pour vos réunions, vous avez à votre disposition : paperboard, écran avec vidéoprojecteur, sono avec ampli et micros.
Hébergement : Vous êtes logés dans nos chalets tout équipés en formule double ou triple selon votre souhait.
Formules traiteur : nous pouvons vous proposer des menus adaptés ainsi que des formules buffet froid, brunch. N’hésitez pas à nous
consulter.
Activités / visites : visites à proximité (Palais du Facteur Cheval, Musée International de la Chaussure…) Accrobranches, Paintball air
soft… N’hésitez pas à nous consulter.

"Menu des Collines"
Méli-Mélo de Charcuterie
Artisanale
OU
Salade de Gésiers
Confits
*****
Cuisse de Canette Rôtie
+ Ravioles à la Crème ou
Légumes de saison
OU
Bœuf Bourguignon +
Gratin Dauphinois
*****
Assortiments de fromages
de pays
OU
Faisselle du Royans
*****
Ile Flottante
OU
Tarte aux Fruits Maison
*****
Café
Pain / Vin compris

"Menu du Lac"
Arc en Ciel de Crudités
OU
Salade Lyonnaise aux
Lardons
*****
Mousse de Brochet à
l’Armoricaine + Riz
OU
Dos de Loup Sauce
Champagne + Riz
*****
Assortiments de
fromages de pays
OU
Faisselle du Royans
*****
Vacherin
OU
Salade de Fruits
*****
Café
Pain / Vin compris

