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Tarifs Séminaire - tarifs nets 2023 

Journée d’Etude 
Comprend la salle de réunion, deux pauses, le déjeuner. 

 
10 participants ou plus                  53.00 € par personne 
Moins de 10 participants      58.00 € par personne 

Journée Semi-Résidentielle 
Comprend la salle de réunion, deux pauses, le déjeuner, l’hébergement en chambre classique et le petit-déjeuner. 

Du 01-04  au 25-06-23 inclus et du 11-09 au 20-10-23 inclus 

Sur base d’un hébergement en chambre classique individuelle  138.00 € par personne 
Sur la base d’un hébergement en chambre classique double  110.00 € par personne 

Du 26-06 au 10-09-23 inclus  

Sur base d’un hébergement en chambre classique individuelle  156.00 € par personne 
Sur la base d’un hébergement en chambre classique double  119.00 € par personne 

 

Journée Résidentielle 
Comprend la salle de réunion, deux pauses, le déjeuner, le dîner, l’hébergement en chambre classique et le petit-déjeuner. 

Du 01-04  au 25-06-23 inclus et du 11-09 au 20-10-23 inclus 

Sur base d’un hébergement en chambre classique individuelle  166.00 € par personne 
Sur la base d’un hébergement en chambre classique double  138.00 € par personne 

Du 26-06 au 10-09-22 inclus  

Sur base d’un hébergement en chambre classique individuelle  184.00 € par personne 
Sur la base d’un hébergement en chambre classique double  147.00 € par personne 

 
 

La salle de réunion est organisée selon vos désirs avec eau minérale à disposition.  
¼ de Vin des Sables et 1 café à chaque repas. 

 
Devis sur simple demande pour toute formule différente 

 
 


