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Départ des participants 18:00

Café, thé, jus de fruits et gâteaux individuels.

Quelques idées d'animations que proposent nos partenaires Atouteam, BEA Conception & TAOS Event à Grand'Maisons :
- En extérieur :  structures gonflables, montgolfière, balade en segway, grimpe encadrée dans les arbres, baby-foot humain, course d'orientation, ball-trap 
laser, putting de golf, tir à l'arc, tir à la carabine, chasse aux trésors...
- En intérieur : escape game, détective party, quizz musical, tournoi de poker, casino royal, créativ' cocktails, atelier culinaire, animation œnologique, close-up, 
caricaturiste...
Pour l'organisation de ces activités ludiques, nous vous conseillons nos deux partenaires suivants:

 - ATOUTEAM - Bruno Felipe - 01 60 21 24 86 - 06 75 74 82 37 - b.felipe@atouteam.fr
- BEA CONCEPTION - Michaël Jagou - 01 69 01 12 15 - 06 38 64 35 58 - info@beaconception.fr
- TAOS Event - Stéphanie Marx - 01 84 25 58 64 - 06 81 40 41 87 - stephanie@taosevent.com

Arrivée des participants par la Cour d'Honneur.

Pause du matin

Déjeuner assis

Activités détente

Pause de l'après-midi

Activités détentes présentes sur place :
Randonnée à pied ou en vtt (8 disponibles) dans le parc boisé du château (16 hectares clos de murs) et les alentours de Grand'Maisons.  Jeux de société, 
tennis, ping-pong,  pétanque, molky, babyfoot, badminton, football, volleyball… 

Boissons : eaux minérales, vin rouge (1btl/3p), café.
Maître(s) d'hôtel servant le repas.

Café d'accueil : café, thé, jus de fruits et mini-viennoiseries.

Tables rondes de 8 couverts. Nappes blanches. Décoration florale.

Contrat :

Booking Séminaire
À l’attention de Monsieur Mickael Duval

Téléphone : 01.86.98.34.87
Mobile :
Mail : mickael@bookingseminaire.com

à Grand'Maisons, le 10 mai 2022

Monsieur,

En réponse à votre demande, j'ai le plaisir de vous adresser notre proposition commerciale concernant l'évènement que vous souhaitez organiser le 30 mai 2022 à 
Grand'Maisons sur la base de 30 personnes (minimum de facturation).

Votre demande est positionnée en 2ème option (disponibilité à vous confirmer très prochainement).

Si vous souhaitez confirmer cette proposition, je vous prie de bien vouloir me la retourner signée, accompagnée des arrhes de 50% que vous pourrez régler à votre 
convenance : soit par chèque à l'ordre de Grand'Maisons, soit par carte bancaire par téléphone (hors Amex), soit par virement (coordonnées bancaires en pied de page).

A) Déroulement :

Grand parking privé et éclairé.
Accueil 08:30

Café, thé, jus de fruits et gâteaux individuels.
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30 personnes (minimum de facturation)
5 130,00 €

Qté Article Tarif HT/unit TOTAL HT  TVA 10% TVA 20% TOTAL TTC

* 30       139,00 €     4 170,00 € 405,00 €    24,00 €       4 599,00 €  
* 30         12,00 €        360,00 € -  €          72,00 €       432,00 €     
* 30         20,00 €        600,00 € 60,00 €      -  €           660,00 €     
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 Total HT
TVA à 10%

TVA à 20%

Total TVA
Total TTC

Conditions de règlement : 
2 845,50 €  

Conditions d’annulation : 

Confirmation de commande 

5 691,00 €

2 845,50 €

1) En cas d'impossibilité d'effectuer l'évènement pour cas de force majeur (pandémie, incendie dans les bâtiments de réception...), celui est reporté sans frais sur une 
date ultérieure dans les 4 mois, en tenant en compte les disponibilités du domaine. Si le Client ne souhaite pas reporter l'événement et que celui-ci est à ce titre 
annulé, Grand'Maisons facturera un dédit égal à 50% des arrhes, soit 25% du montant total de la commande.

2) En cas d'annulation de l'évènement par le Client pour une raison autre qu'un cas de force majeur :
- À plus de 45 jours : Facturation d’un dédit égal au montant des arrhes, soit 50% du montant total de la commande.
- À moins de 45 jours : Facturation d’un dédit égal à 80 % du montant total de la commande.
- À moins de 15 jours : Facturation d’un dédit égal à 100% du montant total de la commande.

3) En cas d'annulation de l'événement par Grand'Maisons pour une raison autre qu'un cas de force majeur, les arrhes seront remboursés à 100%, et une nouvelle 
date d'évènement sera proposée.

B) Notre proposition sur la base suivante :
Les Prestations de Grand'Maisons :

Salle de sous-commission équipée (Ecran + vidéoprojecteur) à 500 €ht
Les Options "Service"

Activité Team Building "Team Quest" : Chasse au trésor numérique dans les espaces extérieurs de Grand'Maisons à 1 200€ht

Suppléments grand salon de réunion (30 pers. et plus)
Suppléments formule Barbecue

Lu et approuvé. Date et signature : Cachet de l'entreprise :

Montant minimum ttc de la commande : 

Montant des arrhes (50  % à réception de contrat)  : 

Solde à 45 jours à réception de facture, à régler sur le compte de la Caisse d’Epargne.

Notre proposition complète :

Versement d’arrhes : 50% du montant total de la commande. Soit :

Solde au plus tard 45 jours après réception de facture.
Références bancaires : IBAN FR76  1751  5006  0008  0020  8391  050 - CAISSE D’ÉPARGNE Villepreux

465,00 €

96,00 €

561,00 €

Nos Prestations
5 130,00 €

Monsieur Mickael Duval, pour la Société Booking Séminaire, en accord avec les conditions générales de vente de Grand’Maisons dont il a reçu copie, réserve à 
Grand’Maisons les éléments ci-dessus pour son séminaire du 30 mai 2022, et s’engage à régler ce jour un montant d’arrhes établi comme suit :

Repas prestataire extérieur (animateur, photographe...) à 25 €ht/p

Cocktail apéritif : Canapés salés : 4 ou 8 pièces à 8 ou 16 €ht/pers (pièces supplémentaire à 2 €ht/pers)
Option "Buffet froid au chaud", supplément de 11 €ht par personne, par repas

Option "Menu Gala", supplément de 15 €ht par personne, par repas
Apéritifs de départ (45 min) à 15 €ht par personne
Déjeuner ou dîner supplémentaire à 52€ht par personne

Option "Cocktail déjeunatoire", supplément de 8 €ht par personne

Apéritif Champagne à 12 €ht par personne
Les options "Restauration"

Salle de sous-commission / Espace de travail non équipé (Ecran + vidéoprojecteur non compris) à 300 €ht

Forfaits journée d'étude

5 691,00 €
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