Hôtel, Restaurant & Espace Bien-être

HÔTEL AUTHENTIQUE ET CHALEUREUX OUVERT TOUTE L’ANNÉE

La Clusaz
France
95

1

Situé au départ des pistes et des sentiers de randonnées,
l’hôtel Beauregard**** offre de nombreux avantages
• Au pied des remontées mécaniques et pistes de ski du Bossonnet
• À proximité directe du centre du village
• Ski room et livraison de matériel à l’hôtel
• Forfaits de ski délivrés à la réception
• Parking privatif
• Une vue imprenable sur le village et les montagnes environnantes

Genève

Accès

Lyon

Annecy
La Clusaz

• 30 minutes d’Annecy
• 1h de l’aéroport de Genève
• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy en TGV

Pauline GARCIA-MAQUIN
commercial@hotel-beauregard.fr
+33 (0)4 50 65 05 05

90 sentier du Bossonnet
74220 La Clusaz - France
www.hotel-beauregard.fr

Les Salles de Réunion
• 1 salle plénière de 165m2 modulable
en 2 sous-plénières ou 3 salles de sous-commissions
• 1 salle de sous-commission
• 4 chambres conférences

L’HERBERGEMENT
• 95 chambres avec salle de bain et toilettes
balcon ou terrasse

L’ART CULINAIRE
• Restaurant Le Symphonie et sa superbe terrasse

Espace Bien-Être
• Piscine chauffée de 17X8m, sauna, hammam, jacuzzi et
solarium
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• Bar avec vastes salons et cheminée

NOS FORMULES

LE FORFAIT RÉSIDENTIEL COMPREND PAR JOUR :
• La location d’une salle plénière avec PVG Pack*
• La collation durant les séances de travail (café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits et gâteaux maison)
• Deux repas avec boissons (Evian, Badoit et café)
• L’hébergement
• Le petit-déjeuner sous forme de buffet
• L’accès à l’espace bien-être

tLE FORFAIT SEMI-RÉSIDENTIEL COMPREND PAR JOUR :
• La location d’une salle plénière avec PVG Pack*
• La collation durant les séances de travail (café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits et gâteaux maison)
• Un repas avec boissons (Evian, Badoit et café)
• L’hébergement
• Le petit-déjeuner sous forme de buffet
• L’accès à l’espace bien-être

LE FORFAIT JOURNÉE D’ETUDE COMPREND PAR JOUR :
• La location d’une salle plénière avec PVG Pack*
• La collation durant les séances de travail (café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits et gâteaux maison)
• Le déjeuner avec boissons (Evian, Badoit et Café)

LE FORFAIT DEMI-JOURNÉE D’ETUDE COMPREND PAR JOUR :
• La location d’une salle plénière avec PVG Pack*
• La collation durant la séance de travail (café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits et gâteaux maison)
• Le déjeuner avec boissons (Evian, Badoit et Café)

*PVG Pack : wifi, paperboard, écran de projection, vidéoprojecteur, bloc-notes, stylos et eau minérale

Vos options sur-mesure à l’hôtel
Salle de sous-commission avec PVG Pack* (par jour et par salle)

180 € TTC

Location de sonorisation avec 2 micros HF (par jour)

120 € TTC

Options sur-mesure

Collation

		

Apéritif*
Supplément

Savoyarde

13,00 €

12,50 €

(café, thé, jus de fruits, brochettes de fruits frais, coulis
de fruits rouges et fruits de la passion, chocolat fondu et
paillettes de noix de coco)

Crêpes ou Pain perdu

2 bouchées

3 bouchées

4 bouchées

Champagne

16,00 €

inclus

18,00 €

20,00 €

Spritz ou Mojito

13,00 €

inclus

15,00 €

17,00 €

Framboisine

10,00 €

inclus

12,00 €

14,00 €

Kir

9,00 €

inclus

11,00 €

13,00 €

Maison Taittinger

(café, thé, jus de fruits, vins blanc et rouge de Savoie,
charcuteries, fromages)

Fraîcheur

		

		

*Tous nos tarifs incluent 2 verres/pers.

7,50 €

(café, thé, jus de fruits, cidre, confitures, corbeille de fruits,
chocolat fondu & chantilly)

Menu

		

Forfait vins

		

Supplément

Prestige

23,00 €

(vins blanc et rouge à discrétion)

Supplément

Prestige

39,00 €

Premium

19,00 €

Buffet ou Barbecue

16,00 €

Cocktail dînatoire à partir de

Business

18,00 €

(vins blanc et rouge à discrétion)

Séminaire

8,00 €

9,00 €

Savoyard

échange

Dîner au restaurant Le Bistro

échange

(vins blanc et rouge à discrétion)

Déjeuner

3,00 €

(1 verre de vin blanc ou rouge)

Accueil chambre*

*Possibilité d’offre à la carte (facturation à la bouteille)

		

VIP

35,00 €

(Champagne 75cl & 3 mini gâteaux maison)

Savoyard

Open bar

		

Champagne

1h00

2h00

3h00

Heures Sup.

20,00 €

30,00 €

38,00 €

18,00 €

17,00 €

24,00 €

Classique

5,00 €

(3 mini gâteaux maison)

*Remise en chambre incluse.

(Whisky, Gin, Vodka, Bière, Champagne & Softs)

Classique

22,00 €

(vin blanc ou rouge 75cl & 1 saucisson artisanal)

30,00 €

12,00 €

(Whisky, Gin, Vodka, Bière & Softs)

Tickets Boissons
Le ticket

4,00 €

(1 ticket = 1 soft ou bière / 2 tickets = 1 alcool)

Tarifs TTC

Autres propositions sur demande

www.groupe-pvg.fr
commercial@groupe-pvg.fr
To u s l e s S e n s d e l’A c c u e i l e n t r e L a c e t M o n ta g n e s

