
DEVIS
IDÉES DU MONDE
49, rue de la Montagne Ste Geneviève
75005 Paris

À l'attention de :

BOOKING SEMINAIRE

D227 Ferme de la Boulaye
77720 La Chapelle-Gauthier

TEL : 06 16 23 46 68

Date 10/05/22
Client n° 27236
Devis n° 14445

Votre contact julie-anne
Email seminaire@nomade-lodge.com

Devis de votre Séminaire pour 30 personnes au Nomade-Lodge

Espaces de réceptions Prix unitaire HT TVA Total en EUR HT

Mise à disposition de nos espaces - du 23/05/22 au 23/05/22  
Mise à disposition d'un espace réunion (vidéoprojecteur, écran, paperboards si besoin) + un
espace restauration privatif en intérieur et si le temps le permet en extérieur. Jeux à disposition :
Molkky, pétanque, jeux en bois...

Location salle(s) 1 475,00 € 20% 1 475,00 €

Autres prestations Prix unitaire HT TVA Total en EUR HT

Accueil café + pause café permanente - 23/05/22 
Accueil café à votre arrivée (café, thé, jus d'orange, mini viennoiseries) + pause permanente
(café, thé, jus d'orange, bonbonne d’eau, gâteaux individuels) dans votre espace réunion.

30 adulte(s) 12,00 € 10 % 360,00 €

Apéritif kir - 23/05/22  
3 pièces cocktail salées froides par personne + graines salées 1 kir par personne

30 adulte(s) 11,00 € 10 % 330,00 €

Déjeuner Barbecue - 23/05/22
30 adulte(s) 43,00 € 20 % 1 290,00 €

Montant Total HT 3 455,00 €

Total TVA 20% 553,00 €

Total TVA 10% 69,00 €

Net à payer 4 077,00 €

Paiement : 50% à la commande. Solde au plus tard à l'arrivée
TVA acquittée sur les encaissements

Conditions d'annulation : 
Plus de 90 jours avant l'arrivée : Aucun frais
Annulation total ou partielle entre 90 jours et 30 jours avant l'arrivée, le Nomade-Lodge se réserve le droit de conserver l'acompte à titre de dédit.
Annulation survenue entre 30 et 15 jours avant l'arrivée, le Nomade-Lodge se réserve le droit de facturer 75 % du montant total de la prestation sur la base
indiquée dans ce contrat.
Le nombre de participants de ce devis peut être revu à la baisse dans une fourchette maximum de 6 personnes : Toute annulation en restauration ou
hébergements doit être enregistrée au plus tard 12 jours à l’avance-pour les activités au minimum 15 jours (sous réserve que le tarif par personne ne soit
modifié).
Pour toute annulation survenue à moins de 15 jours avant la date d'arrivée, le Nomade-Lodge se réserve le droit de facturer la totalité de la prestation sur la
base indiquée dans ce contrat.
Coordonnées bancaires société :
Banque : 602 CREDIT AGRICOLE
RIB : 1820600056025463374131
IBAN : FR7618206000056025463374131
BIC : AGRIFRPP882
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