
Moulin de la Camandoule Tarifs Séminaires 2022 

é 
 

Tarifs formules Séminaires d’entreprise 
 

 

Nous vous accueillons dans la Salle de Conférence « Villa » de 50m2, parfaite pour vos réunions, séminaires, formations. 

Elle peut accueillir 20 personnes disposées en U ou 60 personnes en disposition « Cocktail » & « Repas » 

 

Cette salle est équipée d’un écran 75’’, 4K d’un système de Visio-conférence, d’un paperboard, du Wifi et d’une terrasse 

privée. Le mobilier est modulable au gré de vos besoins et du type d’événement que vous souhaitez organiser. 

 

Notre salle jouxte le restaurant l’Escourtin & sa belle terrasse fleurie afin de vous permettre d’y déjeuner et de bénéficier 

d’une formule à la journée. 

 

Nous avons également la possibilité d’héberger vos collaborateurs sur place dans notre hôtel*** et ses 10 chambres. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Moulin de la Camandoule Tarifs Séminaires 2022 

 
Location sèche  
Mise à disposition du matériel : Écran 4K 75‘‘, Paperboard, Visio-Conférence, wifi) 

▪ Location JOURNEE          400€ TTC 
▪ Location DEMI-JOURNEE         200€ TTC 

Formules  
▪ Formule Séminaire DEMI-JOURNEE + REPAS MIDI    49,50€ TTC/personne  

 * Location de la salle de 9h00 à 13h00  
   * Mise à disposition du matériel  
   * Pause-café (café, thé, jus de fruit, viennoiseries, eaux minérales)  
   * Formule déjeuner (plat, dessert, café, vin & eau à discrétion) 

 
▪ Formule Séminaire DEMI-JOURNEE + REPAS SOIR    103€ TTC/personne  

 * Location de la salle de 14h00 à 18h00 
   * Mise à disposition du matériel  

 * Pause-café (café, thé, jus de fruit, viennoiseries, eaux minérales)  
 * Repas du soir Menu du Moulin, boissons à discrétion  

 
▪ Formule Séminaire JOURNEE + REPAS MIDI     60€ TTC/personne  

   * Location de la salle journée de 9h00 à 18h00  
   * Mise à disposition du matériel  
   * 2 Pause-café matin & après-midi (café, thé, jus de fruit, viennoiseries, eaux minérales)  
   * Formule déjeuner (plat, dessert, café, vin & eau à discrétion)       
 

▪ Formule Séminaire Résidentiel : JOURNEE + DINER + 1 NUITEE :   260€ TTC/personne 
   * Location de la salle journée de 9h00 à 18h00 
   * Mise à disposition du matériel  
   * 2 Pause-café matin & après-midi (café, thé, jus de fruit, viennoiseries, eaux minérales) 
   * Formule déjeuner (Plat + Dessert + Vin + café) 
   * Repas assis formule soir après réunion (entrée, plat, fromage, dessert - vin & eau à discrétion) 
   * 1 nuit d’hôtel pour 1 personne - Petit-déjeuner 
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Prestations supplémentaires non incluses dans la formule : 
 - 3 canapés : 6€/per - 5 canapés : 8€/per 
 - Open bar : 35€TTC/heure/personne en open bar (Champagne et canapés inclus)  
 - Tarif heure supplémentaire si départ après 18h00 : 50€/heure 
 - Formule Séminaire Résidentiel : Supplément si occupation double de la chambre : 142€ TTC 
 
Conditions tarifaires :  
Versement de 100% d’arrhes à la commande 
   
Conditions d’annulation :  
Toute annulation ou modification de réservation doit se faire au moins 14 jours avant la date d’arrivée prévue 
Aucune annulation ni modification de réservation ne sera possible passé ce délai et toute réclamation de remboursement 
d’arrhes sera non recevable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


