Locguénolé – 56700 Kervignac – France
T. 02 97 76 76 76 – F. 02 97 76 82 35 – E. locguenole@relaischateaux.com

TARIFS « SEMINAIRES D’EXCEPTION » 2018
Notre restaurant est honoré d’1 étoile au Guide Michelin

PERIODES

VERTE

RESIDENTIEL

SEMI-RESIDENTIEL

Chambre, pet. déj., 2 repas, pauses

Chambre, pet. déj., 1 repas, pause

180 à 250 €

145 à 195 €

210 à 270 €

165 à 250 €

230 à 340 €

210 à 295 €

(févr., mars, avril, oct., nov., déc.)

BLEUE
(mai, juin, 17 au 30 septembre)

BLANCHE
(juillet, août, 1 au 16 sept.) + Fêtes


Tarifs nets TTC en €, par personne et par nuit (hors week-ends)
Ils comprennent :

Ils ne comprennent pas :









 Autre matériel audiovisuel
 Le vidéoprojecteur (location 45€ ht/j.)
 Les excursions en bateau au départ
du Château (ponton privé)
 Les apéritifs
 Les extras (bar, téléphones, etc...)
 Les boissons (vins, eaux et cafés)
 Forfait boissons, par repas :
25 € net TTC (1/2 vin, eaux, cafés)
 Location de bateaux

La chambre individuelle ou double
RESIDENTIEL : petit-déjeuner, déjeuner et dîner
SEMI-RESID. : petit-déjeuner, déjeuner ou dîner
2 pauses chaque jour
Salles de réunion bien éclairée naturellement, Wifi
Paper-board, écran, vidéoprojecteur (en location)
Les loisirs : sauna, hammam, VTT, tennis,
piscine ext. chauffée (mai  sept.), parc de
120 ha (promenades fléchées), utilisation du ponton
d’embarquement (navigation sur le bras de mer et
vers les îles sauvages du Morbihan)…

JOURNEE DE TRAVAIL (10 personnes minimum)
Accueil (café, jus de fruits, viennoiseries) - 1 ou 2 pauses (far, cake) - déjeuner avec 1/3 vin, eaux et café - salle de
réunion lumineuse, équipée de matériel courant (paper-board, vidéoprojecteur, écran, Wifi) : 79 à 109 € TTC.
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