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BUSINESS : les essentiels pour une réunion productive

PU TOTAL PU TOTAL

lundi 29 août 2022

Séminaire Résidentiel Business 30 305,00 € 9 150,00 € 337,30 € 10 119,00 €
mardi 30 août 2022

Journée d'Etude Business 30 99,00 € 2 970,00 € 109,80 € 3 294,00 €

Taxe de séjour 30 2,65 € 79,50 € 2,65 € 79,50 €

TOTAL

TVA 10%

TVA 20%

PREMIUM : Le plaisir de se réunir en version « all inclusive »

PU TOTAL PU TOTAL

lundi 29 août 2022

Séminaire Résidentiel Premium 30 345,00 € 10 350,00 € 384,70 € 11 541,00 €

mardi 30 août 2022

Journée d'Etude Premium 30 115,00 € 3 450,00 € 128,40 € 3 852,00 €

Taxe de séjour 30 2,65 € 79,50 € 2,65 € 79,50 €

TOTAL

TVA 10%

TVA 20%

15 472,50 €

1 167,00 €

Formule adaptée, ressources maitrisées : notre Offre Tarifaire Personnalisée

Parking Gratuit 

Belle Cave 

Jardin et aux allentours la forêt pour une mise au Vert 

Des repas de "Maître Restaurateur", élaborés sur place à base de produits bruts 

Toutes nos salles sont à la lumière du jour avec aération naturelle 
VOS AVANTAGES EXCLUSIFS

13 492,50 €

1 131,00 €

162,00 €

TTC

13 879,50 €

12 199,50 €

TTC

PRESTATIONS Qté
HT

Qté
HT

426,00 €

Détail des forfaits ci-dessous 

PRESTATIONS
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COUTURE : Une réunion placée sous le signe du raffinement

PU TOTAL PU TOTAL

lundi 29 août 2022

Séminaire Résidentiel Couture 30 375,00 € 11 250,00 € 418,40 € 12 552,00 €

mardi 30 août 2022

Journée d'Etude Couture 30 135,00 € 4 050,00 € 151,10 € 4 533,00 €

Taxe de séjour 30 2,65 € 79,50 € 2,65 € 79,50 €

TOTAL

TVA 10%

TVA 20%

BUSINESS PREMIUM COUTURE
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17 164,50 €

1 275,00 €

510,00 €

Déjeuner gastronomique à base de produits frais (entrée, plat, 

fromage & dessert) sur base de notre Menu Forestière, 

boissons comprises (vin, eaux minérales et boissons chaudes)

Déjeuner à base de produits frais (entrée, plat, dessert) 

boissons comprises (vin, eaux minérales et boissons chaudes)

Déjeuner à base de produits frais (entrée, plat, dessert) 

accompagné d’une bouteille de vin pour 3, eaux et café

TTC
Qté

HT

15 379,50 €

PRESTATIONS

WiFi haut-débit gratuit

Un interlocuteur unique, dédié à votre manifestation

FORFAIT JOURNEE D'ETUDE

Apéritif Champagne

Apéritif à choisir parmi notre sélection

Pause gourmande permanente dans votre salle comprenant 
café Nespresso, thé, jus de fruits, sodas, bonbons, pâtisseries & 

gâteaux faits maison

Deux pauses gourmandes comprenant café, thé, jus d’orange, 

bonbons, pâtisseries & gâteaux faits maison

Salle de réunion plénière à la lumière du jour, équipée pour la 

vidéoprojection (ecran, videoprojecteur & connectique), 

paperboard et avec bloc-notes, stylos et eaux pour tous
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BUSINESS PREMIUM COUTURE

k k k

k k k

k k k

k k k

k

k k

k

k k

k

k

k

k

k

k k

k k k

k

k k k

FORFAIT RESIDENTIEL

Petit déjeuner buffet

Surclassement et/ou service VIP (selon disponibilités)
Nuit en chambre Double occupation simple

Open bar jusqu’à minuit

Café d’accueil : café, thé, jus d’orange et viennoiseries

WiFi haut-débit gratuit

Un interlocuteur unique, dédié à votre manifestation

Dîner gastronomique à base de produits frais (entrée, plat, 

fromage & dessert) sur base de notre Menu Forestière, 

boissons comprises (vin, eaux minérales et boissons chaudes)

Dîner à base de produits frais (entrée, plat, dessert) boissons 

comprises (vin, eaux minérales et boissons chaudes)

Dîner à base de produits frais (entrée, plat, dessert) 

accompagné d’une bouteille de vin pour 3, eaux et café

Apéritif Champagne

Apéritif à choisir parmi notre sélection

Déjeuner à base de produits frais (entrée, plat, dessert) 

boissons comprises (vin, eaux minérales et boissons chaudes)

Déjeuner à base de produits frais (entrée, plat, dessert) 

accompagné d’une bouteille de vin pour 3, eaux et café

Pause gourmande permanente dans votre salle comprenant 
café Nespresso, thé, jus de fruits, sodas, bonbons, pâtisseries & 

gâteaux faits maison

Salle de réunion plénière à la lumière du jour, équipée pour la 

vidéoprojection (ecran, videoprojecteur & connectique), 

paperboard et avec bloc-notes, stylos et eaux pour tous
Deux pauses gourmandes comprenant café, thé, jus d’orange, 

bonbons, pâtisseries & gâteaux faits maison
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 JE CHOISI MA FORMULE

BUSINESS o
PREMIUM o
COUTURE o

o

o

POUR LE CLIENT POUR CAZAUDEHORE

Signataire: Signataire: Benoît Glédel

Date:

Signature & Cachet : Signature & Cachet :

PAR eMAIL : seminaires@cazaudehore.fr
PAR COURRIER : CAZAUDEHORE

att: Benoît Glédel

1 avenue du Président Kennedy

78100 Saint-Germain-en-Laye

o

o

o
- par virement bancaire :

    RIB de la SOCIETE GENERALE 

CONFIRMATION DE VOTRE SEMINAIRE

Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de ventes attachées à ce 

devis (voir ci-après) et les accepte sans réserve

 JE VALIDE MON DEVIS
Je confirme avoir reçu, lu ce devis et accepte celui-ci sur la base de la formule choisie 

dans le point 

jeudi 28 avril 2022

 JE RETOURNE MON DEVIS VALIDE 

 JE REGLE LES ARRHES DEMANDEES (voir montant pour la formule choisie dans le point )

- par chèque, envoyé à CAZAUDEHORE, att: Benoit Glédel, 1 avenue du Président 

Kennedy 78100 Saint-Germain-en-Laye ou déposé à la réception de l'établissement

 JE VALIDE LES CONDITIONS GENERALES DE VENTES

TOTAL HT ARRHES (TTC)

10 251,00 €

9 235,80 €

8 047,80 €

15 379,50 €

13 879,50 €

12 199,50 €

- par carte bancaire : 
     > numéro de carte :                               |                              |                              |               

     > date d'expiration :           /
     > nom du détenteur :

     > le cryptogramme devra nous être transmis par téléphone ou par message séparé
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Nos conditions d’annulations

jusqu'à 15 

personnes

de 16 à 49 

personnes

plus de 50 

personnes

0% 30% 50%

20% 50% 65%

50% 70% 80%

80% 90% 90%

100% 100% 100%

Benoît

Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’informations et espère avoir le plaisir de
vous recevoir prochainement au sein de Cazaudehore La Forestière.

Informations Complémentaires
L’ensemble des tarifs ci-dessus sont soumis à des taux de TVA de 10% ou 20%. La Taxe de Séjour, non

assujettie à la TVA, est de 2.65 € par adulte et par nuit.
Si ces taxes venaient à être modifiées, cela pourra entraîner une modification des tarifs proposés.

Veuillez noter que nous ne posons pas d’option.

Votre évènement sera considéré comme confirmé, et les espaces seront bloqués, dès réception de

votre contrat signé et de 60% du montant total de votre réservation en guise d’arrhes. Le solde de la
facture devra être réglé à 30 jours après la fin de votre évènement.

3 jours et moins

de 4 à 14 jours

de 15 à 29 jours

de 30 à 59 jours

60 jours et plus

Nombre de jours avant le début de votre évènement

La Restauration : réveillez vos papilles !

Depuis 1928, les Cazaudehore, de père en fils, ont su faire d’une simple « buvette » un établissement

incontournable de l’ouest parisien.

Le Chef Grégory Balland fait évoluer une cuisine inventive et légère sans jamais oublier les origines

de la famille : le Sud Ouest. C’est cette cuisine, entre tradition et invention, qui a fait la renommée de

la Maison et que nous vous proposons. 

Le restaurant et les salons vous offrent une atmosphère conviviale et feutrée, où même l’hiver la
nature environnante peut exprimer sa présence. Dès les beaux jours, ils s’ouvrent sur une terrasse 

Être "Maître Restaurateur", c'est proposé une cuisine élaborée sur place, 

par une équipe de professionnels, à base de produits bruts de qualité. 

Ce titre nous est décerné tous les 3 ans par arrêté préfectoral 

depuis le 28 avril 2009 à l'issue d'audits de contrôle.

ou laisser le Chef Grégory Balland le composer selon son marché!

Composez votre menu à partir des suggestions de notre brochure 
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