
OFFRE SEMINAIRE 

Une salle de réunion de 41 m² pour vos collaborateurs 

 
2 allée Antoine Osète - 31100 Toulouse 

+33(0)5 31 61 62 52 
contact@alezan-toulouse.com 

www.alezan-toulouse.com  

 

 



A la carte Forfait 

Salle de réunion 

Pauses et repas 

La journée       150 € 

 

La demi-journée        85 € 

(8h30-12h30 ou 14h30-18h30) 

 

 

Mise à disposition :  

Vidéoprojecteur + écran, PaperBoard 

Bloc note + crayon à papier + bouteille d’eau 

50cl par personne 

Pause séminaire          5 € / pers 

(boissons chaudes, jus de fruits, eau) 

 

Café d’accueil             7 € / pers 

(boissons chaudes, jus de fruits, eau, mini-

viennoiseries ou mini-pâtisseries, fruits) 

 

Déjeuner               à partir de 15 €-20€ /pers 

(Restaurant partenaire accessible à pied 

avec entrée, plat, dessert – hors boissons, ou 

service de livraison de plateau repas). 

 

 

Journée d’étude 

Tarif par personne                 42 € 

(de 12 à 30 personnes) 

 

 Café d’accueil  

 Pause séminaire matin 

 Déjeuner  

 (entrée, plat, dessert – hors boissons) 

 Pause séminaire après-midi 

 Location de la salle de réunion 

 

Hébergement   

Chambre/studio                     60€ la nuitée  

avec un grand lit, une kitchenette, 

 une salle de bain privative avec produit 

d’accueil et baignoire, espace bureau  

 

Petit déjeuner  7€ par jour et par personne   

Taxe de séjour 1.50€ par jour et par 

personne  

 
 

 



Réservation Séminaire  
FORMULE SEMINAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

A la carte 

Location salle  

 Journée              Demi-journée 

     Horaire : de ……..  à …….. 

 

 Café d’accueil (boissons chaudes, jus de fruits, eau, 

mini-viennoiseries ou mini-pâtisseries, fruits) 

     Horaire : de ……. à ……… 

 

 Pause séminaire (boissons chaudes, jus de fruits, 

eau) 

     Horaire : de ……. à ……… 

 

 Déjeuner 

         Horaire : de ……. à ……… 

 

 

 

Forfait 

Journée d’Etude 

Horaire café d’accueil :  de ……… à ……….. 

 

Horaire Pause séminaire : de ……... à ……..… 

 

Horaire Déjeuner : de ..……. à ……..… 

 

Horaire Pause séminaire 2 : de …..…. à ……..… 

 

 

Réservation  

Hébergement  

 Chambre/Studio avec grand lit     Petit déjeuner    

     Nombre Chambres :  

     Nombre de personnes :                 

     Nom des occupants: 

NPe 
MATERIEL A VOTRE DISPOSITION :  

 

Conditions de réservation: La réservation n’est effective qu’après le 

versement d’arrhes de 50 % du montant de la prestation finale et la 

réception du devis signé, 15 jours maximum avant la date de la réunion. 

Le solde de la facture devra être réglé au plus tard  le jour de la réunion.  

 

Condition d’annulation :  + de 15 jours à 7 jours  : 50% du montant total 

sera facturé .  

DATE DU SEMINAIRE 
 

Du ……………….…… Au …………..…………… 

Horaire d’arrivée : 

Horaire réunion :  

 

GROUPE 

 

Nom du groupe  

 

 

Nombre de personnes 

   

COORDONNEES 

 

Responsable et/ou personne 

à contacter 

 

 

Société 

 

 

Adresse 
 

 
 

Téléphone 

Mail 

 

DISPOSITION SALLE DE SEMINAIRE 

 

Table en U  

15 pers 

 

Théâtre 

30 pers 

                                       

   Classe        Showroom    Réunion  

  20 pers 

 Vidéo projecteur  + Ecran     PaperBoard      Bloc note + 

stylo/pers     Bouteille d’eau 50cl/pers   



Restauration  
 

Concernant la restauration du midi, nous vous proposons 
trois choix de restaurants différents à proximité de 
notre établissement (2 min à pied): 

 

Le Vietnam Délice, restaurant Vietnamien de qualité 
(testé et approuvé par notre équipe) avec produit 
frais vous propose une formule à 19€90/personne 
avec entrée, plat et dessert (boissons non incluses). 

 

Le Restaurant Panoramique de l'Hippodrome (testé et 
approuvé par nos clients) avec vue sur le champ de 
course, vous propose un menu à 16€/personne avec 
entrée, plat et dessert (boissons non incluses) ou 
également un choix de plat à la carte. 

 

Les Jardins de la Cepière , brasserie-restaurant vous 
propose une formule à 14€/personne avec entrée 
plat et dessert (boissons non incluses). 

  



Disposition de la salle  


