Hôtel de la Poste
1 à 5 Bd Clemenceau
A l'attention de :

21200 BEAUNE
FRANCE
tel : + 33 (0)3 80 22 08 11
fax : + 33 (0)3 80 24 19 71
www.poste.najeti.fr
poste@najeti.fr

Date devis :

PROPOSITION COMMERCIALE
Réf. :
Date début de la manifestation :
Date de fin de la manifestation :

Réf.

Offre valable jusqu'au :

Désignation

Quantité

Personne/Chb

séminaire semi résidentiel en "Chambre
Charme individuelle"

Prix unit. HT

Prix total (€TTC)

149,95 €

164,95 €

0,00 €

172,95 €

190,95 €

0,00 €

50,00 €

55,00 €

0,00 €

8,00 €

8,80

0,00 €

supplément vin appellation régionale

10,00 €

12,00

0,00 €

supplément vin appellation village

15,00 €

18,00

0,00 €

supplément vin appellation 1er Cru

hébergement en Chambre Charme,Petit Déjeuner
buffet inclus, déjeuner plat et dessert (eaux minérales
et 1 café inclus) et 2 pauses. Location de salle équipée
pour 1 jour

SR

Séminaire Résidentiel hébergement en
"Chambre Charme Individuelle"
location salle équipée pour 1 jour,2 pauses, déjeuner
plat et dessert (eaux minérales et 1 café inclus), 1 diner
boissons incluses hébergement en chambre Charme,
Petit déjeuner buffet

JE du 21/09

Journée d'Etude
location salle équipée pour 1 jour,2 pauses, déjeuner
plat et dessert (eaux minérales et 1 café inclus),

SUPPLEMENTS

supplément 1 plat déjeuner

TXS

20,00 €

24,00

0,00 €

supplément vin appellation Grand Cru

30,00 €

36,00

0,00 €

supplément pause "gourmande"

20,00 €

22,00

0,00 €

supplément pause "bonbons"

15,00 €

16,50

0,00 €

1,50 €

1,50

0,00 €

10,00 €

12,00

0,00 €

Taxe de Séjour
Garage privé et fermé

TOTAL TTC

0,00 €

dont TVA (20,00%)
dont TVA (10,00%)
Exonéré de TVA

#REF!
#REF!
#REF!

TOTAL TVA SELON TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU DEVIS

#REF!

Modalités de règlement :
arrhes à verser à la commande
arrhes à verser à 30 jours avant arrivée

30%
50%

0,00 €
0,00 €

CONDITIONS DE RESERVATION
Nos conditions de réservation sont les suivantes :
30% du séjour pour confirmer les chambres,
50% du séjour un mois avant votre arrivée,
Solde à votre départ
Nos conditions d’annulation sont les suivantes : annulation partielle ou totale
Entre 45 et 30 jours avant votre arrivée, 30% du séjour vous seront facturés,
Entre 30 jours et 7 jours avant votre arrivée, 50% du séjour vous seront facturés,
Moins de 7 jours avant votre arrivée, la totalité du séjour vous sera facturée
No show - annulation sans préavis
En cas de No-show ou annulation sans préavis du groupe ou d’un ou plusieurs participant(s), l'hôtel se réserve le droit de facturer au client une indemnité égale à 100% du montant des services réservés, sur la
totalité de la durée du séjour.

Date, Nom, Cachet + Signature : L'acceptation du présent devis sous-entend votre adhésion à nos conditions générales de vente.

SAS HOTEL DE LA POSTE
au capital de 747 000 €
RCS BEAUNE 516 220 068 – SIRET 516 220 068 00022 –
APE 5510Z–

