L’Hôtel Base Camp Lodge, situé au cœur du village de Bourg Saint Maurice à deux pas de la gare SNCF et du funiculaire
menant aux Arcs, vous propose 6 espaces au choix à la location pour l’organisation de vos événements festifs, de vos
séminaires de travail ou encore de vos teambuilding.
TARIF LOCATION DE SALLE
Salle Mont Blanc – 257m²
Salle Roselend – 130m²
Salle St Bernard – 62m²
Salle Tamié – 65m²
Salle Pierra Menta – 57m²
Salle Madeleine – 33m²

½ Journée
250€ TTC (227€ HT)
160€ TTC (145€ HT)
135€ TTC (123€ HT)
100€ TTC (91€ HT)
85€ TTC (77€ HT)
Théâtre

Classe

Journée
480€ TTC (436€ HT)
400€ TTC (364€ HT)
280€ TTC (255€ HT)
250€ TTC (227€ HT)
180€ TTC (164€ HT)
150€ TTC (136€ HT)
U

Banquet

Disposition

Cocktail

M²

Salle Mont Blanc
Salle Roselend
Salle St Bernard

Sur demande
155
74

Sur demande
58
28

Sur demande
40
19

Sur demande
116
56

277
140
67

257
130
62

Salle Tamié

78

29

20

58

70

65

Salle Pierra Menta

68

26

18

51

61

57

Salle Madeleine

39

15

10

30

30

33

Le tarif de la location de la salle comprend :
Les tables et les chaises, le vidéoprojecteur, l’écran, WIFI, paperboard.
Autre matériel et prestation sur demande

Tarifs des pauses séminaires :
Pause matinale : 7€ TTC par personne et par pause (6.40€ HT), comprenant boissons chaudes (thé/café), jus de fruits,
eau minérale, 2 mini viennoiseries, fruits frais.
Pause après-midi : 8€ TTC par personne et par pause (7.30€ HT), comprenant boissons chaudes (thé/café), jus de fruits,
eau minérale, 2 mini gourmandises, fruits frais.
Tarifs des repas séminaires (sur une base minimum de 40 personnes)
Déjeuner : à partir de 32€ TTC par personne et par déjeuner (29.10€ HT), comprenant au choix parmi plusieurs
propositions : 1 entrée, 1 plat et 1 dessert, eau et café inclus.
Dîner : à partir de 40€ TTC par personne et par dîner (36.40€ HT), comprenant au choix parmi plusieurs propositions :
1 entrée, 1 plat et 1 dessert, eau et café inclus.
L’entrée, le plat et le dessert sont communs à tous les participants. Service à l’assiette, proposition de buffet sur demande.

Le restaurant BC7 peut également proposer des cocktails dînatoires (de 37€ à 40€TTC par personne) ou des repas de
gala (de 40€ à 57€ TTC par personne). Il vous sera servi une cuisine locale et variée, avec des produits de saison. Tous
les goûts seront satisfaits puisque le BC7 servira des plats traditionnels, végétariens et même végans.
Exemple de tarifs d’une journée de séminaire (sur la base de 19 personnes en salle St Bernard)
½ journée de séminaire (location de la salle + 1 pause + 1 déjeuner) : à partir de 46€ TTC par personne (41.81€ HT)
Journée de séminaire (location de la salle + 2 pauses + 1 déjeuner) : à partir de 60€ TTC par personne (55€ HT)
Séminaire semi-résidentiel (location de la salle + 2 pauses + 1 déjeuner + 1 nuit en petit déjeuner) : à partir de 119€ TTC par personne
(108.18€ HT)
Séminaire résidentiel (location de la salle + 2 pauses + 1 déjeuner + 1 nuit en demi-pension) : à partir de 139€ TTC par personne
(126.36€ HT)
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