
VOTRE PROJET AU MERCURE PARIS LA DEFENSE

Société : BOOKING SEMINAIRES

Organisateur : Madame BOOKING SEMINAIRES

Date de réunion : 27 Juin 2022

Nombre de participants : 90

VOTRE INTERLOCUTEUR

Madame Murielle ROTONDO

01 49 04 75 60

murielle.rotondo@accor.com

Chargée de clientèle

 



A: Madame  BOOKING SEMINAIRES
 Nom de la sociètè:  BOOKING SEMINAIRES
 Adresse:  
 
  
 Téléphone : 00 00 00 00 00

  Email: 
 
 Date : 07/06/2022
 Référence : 8906

  
 Cher, Chère  BOOKING SEMINAIRES ,
  
 Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à l'hôtel Mercure Paris La

 Défense pour accueillir votre événement.
  

 Avec ses six salles de réunion éclairées à la lumière du jour et pouvant
 accueillir jusqu'à 160 personnes, l'Hôtel Mercure Paris La Défense est le lieu
 idéal pour vos réunions, formations, présentations et cocktails. Profitez du
 savoir-faire Mercure pour créer une atmosphère unique de convivialité et de
 bien-être. Toutes équipées, nos salles mettent gratuitement à votre
 disposition vidéoprojecteur, sonorisation et paperboard. Nous vous proposons
 diverses formules de restauration telles que des pauses variées, déjeuner
 assis, déjeuner en plateaux repas, banquets et cocktails.  
                                     

 
 Au Mercure Paris La Défense, notre équipe professionnelle et créative se mobilise

 pour assurer une prestation impeccable, du début à la fin. Nous meetons à votre
 disposition de beaux espaces à la lumière du jour, une restauration fraîche et
 gourmande. Nous restons à vos côtés tout au long de votre évènement afin de
 vous garantir une expérience de qualité.

  A quelques pas du quartier d'affaires de La Défense, cet hôtel 4 étoiles est situé à
 10 min de métro des Champs Elysées. Idéal pour allier plaisir et travail, la situation

 de notre hôtel vous permet de vous rendre rapidement à vos rendez-vous
 professionnels et vous invite à profiter pleinement de la capitale. Vos journées se
 termineront en douceur autour d'un instant gourmand dans notre restaurant.
 Bullez dans votre chambre aux couleurs végétales et ressourcez-vous dans notre
 espace Fitness Hammam ou en sirotant un cocktail sur notre rooftop offrant une
 vue panoramique sur La défense et Paris.

  
 L'offre suivante repose sur vos exigences actuelles, mais peut être facilement

 adaptée en fonction de vos besoins.
  Je me ferai un plaisir de vous aider à faire de cet important événement une

 expérience inoubliable.
  

 Murielle ROTONDO
 Chargée de clientèle

MERCURE PARIS LA DEFENSE
 18-30, rue Baudin
 92400 Courbevoie
 01 49 04 75 60
 murielle.rotondo@accor.com
 
 www.mercure.com
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VOTRE PROJET AU MERCURE PARIS LA DEFENSE

>   RECAPITULATIF DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

Le 27/06/2022

Nombre de participants : 090

Salle(s) de réunion : 001

Restauration : 090

Hébergement : 000

>   NOTRE OFFRE

Proposition de déroulé de votre projet

Lundi 27 Juin 2022

Salon à la lumière du jour. 
Ecran 
Video projecteur 
Clickshare 
Paper board 

Café, thé, jus de fruit, pièces salées. 

Menu 3 plats, eaux et café.

Café, thé, jus de fruits et pièces sucrées.

Eaux minérales, un soft drink et café ou thé 

1 Café d'accueil  pour 90 personnes  

1 Salon ( SEQUOIA )  en théâtre pour 90 personnes  

1 Pause matin  pour 90 personnes  

1 Déjeuner 3 plats  pour 90 personnes  

1 Pause après-midi  pour 90 personnes  

1 Forfait boissons non alcoolisées  pour 90 personnes  
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Estimation budgétaire du 07/06/2022
27/06/2022

BOOKING SEMINAIRES Madame  BOOKING SEMINAIRES

BOOKING SEMINAIRESBOOKING SEMINAIRES

Madame  BOOKING SEMINAIRES

  

Affichage panneau :

Client n°2737
Ope   n°8906Estimation budgétaire

Nb Per

8 280,00

 

PU HT

90

TOTAL HT

82,66

 

TOTAL TVA

7 438,64

 

PU TTC

841,36

TOTAL TTC

92,00

 

Descriptif

Journée d'étude - 92 €
  Salle de réunion à la lumière du jour avec wifi en accès libre, café

 d'accueil (boissons, viennoiseries et fruits), pause matin salée,
 déjeuner 3 plats avec eau minérale et café, pause après-midi sucrée.

TVA

10 - 20

  Lundi 27 Juin 2022

1

Qté

0,00

Taxes

Tous les prix sont exprimés en €

Estimation sous réserve de toute modification, applicable sur la base du nombre de personnes 
indiqué ci-dessus.

1 242,00SOLDE A PAYER

acompte à payer ( 85% ) 7 038,00Coût HT par personne :      82,65€ (90 pers.) 
Coût TTC par personne :      92,00€ (90 pers.) 

TOTAL GENERAL TTC 8 280,00

Taxes diverses         (taxe de séjour : 0.00€) 0,00

Montant recup  841,36€TOTAL TTC HTS 8 280,00

TOTAL TVA 841,3610,00 % : 646,36€     20,00 % : 195€     

7 438,64TOTAL HT

RIB

IBAN

11899 
Code Banque 

FR7611899001240002633434588 
IBAN (International Bank Account Number) 

00124 
Code Guichet 

00026334345 
Numéro de Compte 

88 
Clé RIB 

CMCIFR2A 
BIC (Bank Identifier Code) 

BECM PARIS OPERA 
Domiciliation 

Bon pour accord du client Signature de l'établissement
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Les conditions particulières convenues dans cette offre prévalent sur les Conditions générales de vente.
  Conditions Particulières
  
 Conditions de paiement et de facturation
  Voir l'article 10 des Conditions générales de vente
  
 Le solde en fin de réunion, sur facture réglable dès réception
  Une facture globale vous sera transmise en fin de manifestation à l'adresse de facturation que vous aurez bien voulu nous
 confirmer, tenant compte de vos versements et des éventuels rajouts ou modifications survenus après signature du contrat.
  Si l'annulation, partielle ou totale, intervient :
  
 Si re - confinement, la totalité de vos acomptes sera reportée sous forme de voucher valable 18 mois au sein de notre hôtel
 gratuitement.
 
 CGV:
 Moins de 7 jours ouvrés avant la manifestation, la facturation sera égale à 100% du montant TTC des prestations réservées.
  Entre 30 et 7 jours ouvrés avant la manifestation, la facturation sera égale à 85% du montant TTC des prestations réservées.
  Plus de 30 jours ouvrés avant la manifestation, la facturation sera égale au montant de l'acompte prévu.
  Les conditions financières sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la solvabilité du client et peuvent être révoquées ou
 modifiées si la situation financière du client se détériorait avant la date de début de l'événement.
  Les acomptes déjà versés seront déduits des factures, ainsi que tout montant résultant d'éventuelles modifications demandées
 après la date de contrat et confirmées par écrit, conformément à l'article 6 des Conditions générales de vente.
 
 
 Mode de paiement: Société
 Coordonnées bancaires de l'hôtel :
 Adresse : ACCORINVEST MERCURE
 PARIS LA DEFENSE V
  18/ 30 Rue Baudin 92400 Courbevoie
 

Code Guichet : 00124
 

Code Banque : 11899
 

Clé: 88
 N° compte : 00026334345

 
BIC/SWIFT: CMCIFR2A

 IBAN: FR76 1189 9001 2400 0263 3434 588
  

Conditions de facturation :
  Afin de simplifier la facturation, veuillez fournir les informations suivantes :
  o Nom de la société :
  o Adresse de facturation complète :
  o Numéro de TVA intracommunautaire :
  o Contact / Service / Fonction :
  o Conditions de facturation de la société, si pertinentes (bon de commande, signature sur place, facturation particulière, adresse�)
  
 J'ai lu et approuvé les Conditions générales de vente, daté, signé et paraphé une copie des Conditions générales de vente.
 J'accepte de respecter pleinement leur contenu. En cas de divergence entre les conditions spécifiques de la présente proposition
 commerciale et les Conditions générales de vente, les conditions spécifiques de la proposition commerciale s'appliqueront.  
 
 Bon pour accord
 Pour le client: BOOKING SEMINAIRES                                                                                Pour l'hôtel MERCURE PARIS LA DEFENSE
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Nom du signataire:                                                                                                                   Murielle ROTONDO
 Fonction du signataire:

  
 Signé pour et au nom des parties susmentionnées
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LOCALISATION ET ACCÈS

 
OU NOUS TROUVER,
 
 Nous rejoindre en voiture...
 Depuis le Périphérique Ouest, sortir
 à Porte Maillot / La Défense.
 Au niveau du pont de Neuilly,
 prendre le périphérique de la Défense
 Sortir à Courbevoie Centre.
 L'hôtel est à 1 km plus loin.
 
 Nous rejoindre
 en transports en commun
 Train : L - U
 Noctambus : N 24
 Bus : 73 _ 141 -144 _ 159 _ 174 - 178 _ 258 _
 275 _ 276 _ 278 _ 360
 Station de Métro / RER
 LA DEFENSE GRANDE ARCHE À 1.5km / 10 min à
 pied
 
 Aéroport
 PARIS ORLY À 30km / 30 min en voiture
 PARIS ROISSY CDG À 30km / 30 min en voiture
 
 Gare
 GARE DE COURBEVOIE À 1km / 5 min à pied
 GARE DE LYON À 13.5km / 30 min en transport
 GARE DU NORD À 10km / 30 min en transport
 GARE DE L'EST À 10km / 40 min en transport
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  CARTE MEETING PLANNER :
 100% web, accessible 24h/24 et 7 jours sur 7
  
 Un réseau mondial et multimarques
  Vous cumulez des points pour tout événement organisé dans l'un de nos 2 000 hôtels
 spécialisés dans l'accueil de réunions, du luxe à l'économique (avec les marques Sofitel,
 Pullman, Grand Mercure, Novotel, Mercure, ibis Styles).
  
 Une offre simple et identique dans plus de 90 pays à travers le monde.
  Des services dédiés aux organisateurs d'événements
  
 Les 6 statuts de la carte (Classic, Silver, Gold, Platinum, Diamond ou Limitless) vous offrent

 

Pour le MERCURE PARIS LA DEFENSE

Pour BOOKING SEMINAIRES

Bon pour accord

J’ai bien lu les Conditions Générales de Vente
Date et signature 
Cachet de la société 

Devenez membre du programme de fidélité ALL et bénéficiez d'une réduction dès la première réservation,
 vous cumulez des points de fidélité: 2€ HT= 1 point.
 Dès 2000 points cumulés (soit 4000€) = un chèque cadeau de 40€ offert.
 

 ð Je souhaite recevoir gratuitement la carte All
 Nom   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Date de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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