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Bonjour,

Je m’appelle Pauline et je suis votre ZALTHALOCUTRICE.
Ma mission est de veiller à ce que votre séminaire ZALTHABAR soit
vécu comme une expérience inoubliable !

Date événement : 23/05/2022
Votre société : BOOKING SÉMINAIRE
Nombre de participants : 30
Contact : Mme Mickaël DUVAL
Numéro du devis : 17843

Vous trouverez ci-joint le descriptif détaillé de notre proposition. Je
reste à votre disposition pour tout complément d’information.
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1 - PARC
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Nous aurons le plaisir de vous faire vivre
l’expérience CLEVER le 23/05/2022.

Vos participants, soit 30 personnes, seront
accueillis et accompagnés à leur arrivée dans votre
salle 1 - PARC.

Dans chaque espace, ils pourront bénéficier d’une
animation ludique pour faciliter l’inclusion de votre
groupe.

Entre deux pauses gourmandes et une poignée de
bonbons, des énigmes en mode « serious game »
complètent l’aventure Zalthalab…



DEVIS n° 17843
Société : BOOKING SÉMINAIRE
Fait le : 10/05/2022 Prix unitaire € Quantité Euros

VOTRE CONTRAT

Evénement du 23/05/2022

Jours

Lundi 23 mai 2022 4 800,00 €

Expérience CLEVER - Forfait All Inclusive de 8:00 à 19:00 :
- Location de la salle PARC (1er étage, 105m²) scénarisée et équipée multimédia (écran
tactile intelligent, sonorisation, micro HF main, matériel pédagogique et créatif)
- Eaux et boissons chaudes à discrétion toute la journée
- Petit-déjeuner au buffet : mini-viennoiseries et baguettes, brioche, confitures/miel/beurre,
fromages, charcuterie, jus, yaourts, smoothies et eau détox maison
- Pauses gourmandes (matin et après-midi): deux moelleux faits maison, jus de fruits et
bonbonne d’eau détox
- Déjeuner: une entrée, un plat (viande ou poisson), une créative et un dessert, boissons
softs, vins
- Déclusion: un verre de vin par convive, boissons softs et tapas maison

4 800,00 €30160,00 € 1

TVA 20%

TOTAL HT 4 800,00 €

TOTAL TTC 5 760,00 €

960,00 €

17 ZALTHABAR N° SIRET : 802 381 152 00023
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BOOKING SÉMINAIRE
PS - V1 - 23/05/2022Devis N° 17843 - Le 10/05/2022  - Evénement du 23/05/2022
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