Séminaire sur mesure et clés en mains
Hôtel & Spa 4**** des Gorges du Verdon
Un hôtel 4**** contemporain aux prestations
soignées, proposant une délicieuse table, perché
sur les hauteurs des célèbres Gorges du Verdon,
cet exceptionnel canyon, terrain d’excellence pour
la pratique de nombreuses activités d’eau vive et
de randonnée.
L’association de ces deux ingrédients, que nous
assemblons avec précision, est pour vous la
promesse d’un séminaire réussi ! Let’s go…

1 nuit en demi-pension +
1 formule demi-journée "séminaire"

Saison : début avril à début novembre

A partir de :

189€*/adulte
205€/adulte
- 8%

Extension formule journée "séminaire"

+ 10€/adulte
134€/adulte au lieu de 150€ sans la formule "séminaire"

Hors activités : voir nos tarifs préférentiels
Min : 20 pers. / max : 80 pers.
* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs à partir de, spécifiques aux groupes, négociés par
Montaneo (groupes à partir de 20 personnes) et basés sur une chambre triple occupée
par 3 personnes en saison (de début avril à début novembre). Attention en haute
saison (juillet-Août et certains samedis) les tarifs peuvent être majorés. Formule
demi-journée « séminaire » comprenant la location de la salle équipée (wifi,
vidéoprojecteur, écran de télévision et mural, paperboard, téléphone, papiers et
stylos, eaux), 1 pause (boissons chaudes, jus de fruits, eaux, gâteaux, fruits), 1
déjeuner 3 plats, hors options (voir détails des options dans tableau des tarifs). Sous
réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Hors taxe de séjour et
départementale à acquitter sur place : 1,65€/adulte/nuit.

Les points forts de ce séjour
Les Gorges du Verdon, plus grand
canyon d’Europe comme terrain de jeu
pour des activités aquatiques et de
randonnées inoubliables où l’aventure
humaine est au rendez-vous !

Les
prestations
soignées
et
professionnelles de l’hôtel 4**** & Spa
des Gorges du Verdon : la garantie
d’une satisfaction optimale.

Des tarifs négociés et l’organisation
parfaite de tout votre programme :
partez serein, on se charge de tout !

Concept
Les Gorges du Verdon forment le plus grand canyon d’Europe : ouvrez grands les yeux, vous allez vibrer à l’unisson de cet espace sauvage
sans nul autre pareil ! Rafting, canoë-kayak, randonnée aquatique, hydrospeed, canyoning et randonnées sont autant d’activités de
pleine nature qui prennent en ces lieux une toute autre dimension… Dans ces sublimes paysages, partagez des moments forts afin de
motiver les collaborateurs et de développer l’esprit d’équipe.
Ajoutez à cela un magnifique établissement 4**** sélectionné pour vous et idéalement situé au cœur des Gorges du Verdon dans un
cocon de nature, et proposant des prestations de qualité (piscine chauffée, hammam, jacuzzi, sauna, salle de soins, espace de jeux, salle
de conférence…) et votre séminaire est réussi !
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Hôtel 4**** & Spa des Gorges du Verdon - La Palud sur Verdon (04120)
1/2/3… nuits

Hôtel contemporain cozy
Environnement naturel et vue
exceptionnels !
Maître restaurateur :
excellente table

Spa agréé Cinq Mondes en
supplément (piscine intérieure,
hammam, sauna, salles de soins &
massages)
Espace bien-être en accès libre
(piscine chauffée sous abris,
hammam et jacuzzi)

Terrasse panoramique avec vue
imprenable !

Libre accès espace jeux (beach-tennis,
pétanque, ping-pong, baby-foot,
salle fitness Technogym et
prêt de matériel)
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30 chambres dont une en duplex et trois suites, ouvertes
sur la pleine nature, respirant le calme et la douceur

Les chambres à la disposition de votre groupe

• Chambre standard Verdon : 17 m² / double ou twin /
vue sur la piscine / 1 lit en 160 cm ou 2 lits simples en
80 cm. Une salle de bains ouverte sur la chambre avec
douche à l’italienne
• Chambre Observatoire : 19 m² / double / vue sur la
montagne / 1 lit en 160 cm / baie vitrée ouvrant sur un
balcon / vue dégagée / Une salle de bains moderne
ouverte sur la chambre avec douche à l’italienne
•
• Chambre supérieure Lilas et Sud : 19 - 25 m² / double
ou twin / vue montagne / 1 lit en 160 cm ou 2 lits simples
en 90 cm / balcon. Une salle de bains ouverte sur la
chambre avec douche à l’italienne
• Chambre Duplex Deluxe : 35 m² sur 2 niveaux / double
ou twin / 2 à 4 pers. / vue montagne / 1 lit en 160 cm ou
2 lits simples en 90 cm / 2 lits en 90 cm / terrasse
privative. Une salle de bains ouverte sur la chambre
avec baignoire îlot et douche à l’italienne

Minimum 20 personnes – maximum 80

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toilettes séparées
Climatisation
TV satellite écran plat – Canal +
Téléphone
Mini frigo
Coffre-fort
Sèche-cheveux
Nécessaire de repassage
Produits d’accueil L’Occitane en Provence
Serviettes de piscine

Les prestations pour votre séminaire
•
•
•
•
•
•
•

Accueil : jusqu’à 30 personnes en théâtre ou en U
Wifi
Vidéoprojecteur
Ecran de télévision et mural
Paperboard, téléphone, papier, stylos, eaux
Grande terrasse privative
Tout autre équipement sur demande
Formule ½ journée : location de la salle + 1 pause
(boissons chaudes, jus de fruits, eaux, gâteaux,
fruits) + 1 déjeuner 3 plats, eaux et boisson chaude.
55€/personne
Supplément
formule
supplémentaire.
10€/personne

journée :

1

pause
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Tarifs groupe négociés par Montaneo

PERIODES

ADULTE
1 nuit en chbre double / demipension

ADULTE
1 nuit en chbre triple / demipension

160€ : 152 €*

150€ : 134 €*

(- 5%)

(- 11%)

Saison : début avril à début novembre

Formule demi-journée "séminaire"

55 €* / pers. (supplément formule journée : 1 pause supplémentaire : 10€
/ pers.)

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs à partir de, spécifiques aux groupes, négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes), en saison (de début avril à
début novembre). Attention en haute saison (juillet-Août et certains samedis) les tarifs peuvent être majorés. Formule demi-journée « séminaire » comprenant
la location de la salle équipée (wifi, vidéoprojecteur, écran de télévision et mural, paperboard, téléphone, papiers et stylos, eaux), 1 pause (boissons chaudes, jus
de fruits, eaux, gâteaux, fruits), 1 déjeuner 3 plats, hors options (nous consulter). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Hors taxe de
séjour et départementale à acquitter sur place : 1,65€/adulte/nuit et hors activités à réserver auprès de l'agence Montaneo (tarifs préférentiels).

Les activités : à vous de choisir !
Rafting
Partagez des moments forts afin de motiver
les collaborateurs et de développer l’esprit
d’équipe : le rafting dans les Gorges du
Verdon est un MUST TO DO !
• Ouvert à tous. Nul besoin d’être un athlète, les
parcours proposés sur le Verdon ne sont pas extrêmes
et s’ouvrent à des débutants du moment qu’ils savent
nager.
• Durée : entre 1h30 environ et 3h selon la formule
choisie.
• Matériels techniques inclus.
• Tenue à prévoir par les participants : maillot de bain,
serviette, baskets ne risquant de se détériorer dans
l'eau ;-)
• Encadrement : professionnels, spécialistes de
l’activité.

Nos différentes formules Rafting
encadrées par notre partenaire
Buena Vista Rafting :
Découverte (1h30 – 8 km de navigation) :
40€ / pers. : 38€ (-5%)
Descente (2h30 – 15 km de navigation) :
50€/ pers.: 48€ (-4%)
Intégral (3h – 23 km de navigation) :
60€/ pers.: 57€ (-5%)
Journée (5h – 20 à 25 km de navigation) :
70€/ pers.: 66€ (-5%)
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Canoë-raft et kayak-raft
A la différence du rafting : cette fois-ci c'est
vous le capitaine ! Embarcation plus ludique
que le rafting mais aussi plus sportive et plus
technique.
• Ouvert à tous (savoir nager bien sûr !)
• En solo en canoë-raft ou en duo en kayak-raft.
• Durée : entre 2h30 environ et 5h selon la formule
choisie.
• Matériels techniques inclus.
• Tenue à prévoir par les participants : maillot de bain,
serviette, baskets ne risquant de se détériorer dans
l'eau ;-)
• Encadrement : professionnels, spécialistes de
l’activité.

Nos différentes formules Rafting
encadrées par notre partenaire
Buena Vista Rafting :

Découverte (2h30 – 15 km de navigation) :
50€ / pers.: 48€ (-5%)
Journée (5h – 25 km de navigation) :
70€ / pers.: 66€ (-5%)

•

E
v
Randonnée aquatique
a
s
3 parcours mythiques au cœur du Grand
Canyon du Verdon ! Floating (nage sur le dos,
i
pieds en avant), nage et sauts pour les plus
o
téméraires... Pratiqué par débit réduit de l'eau
n
(aucun rapide engagé)
d
o
• Ouvert à tous selon le parcours (savoir nager bien
u
sûr !)
• Durée : entre 1h30 environ dans l’eau (1/2 journée) et
c
4h (journée) selon la formule choisie.
e
• Matériels techniques inclus.
o
• Tenue à prévoir par les participants : maillot de bain,
u
serviette, baskets ne risquant de se détériorer dans
l'eau ;-)
s
• Encadrement : professionnels, spécialistes de
p
Nos différentes formules Rafting
l’activité.
o
encadrées par notre partenaire
r
Buena Vista Rafting :
t
i
Couloir Samson (1h30 dans l'eau / demi-journée v
e
facile à sportif) 40€ / pers.: 38€ (-5%)
(
Parcours "Tusset/Samson" (3h30 dans l'eau /
j
o
journée – facile à sportif) 65€ / pers.: 61€ (-6%)
u
Parcours "l'Imbut" (4h dans l'eau / journée –
r
engagé et sportif : ne pas être sujet au vertige et
n
être très bon nageur !) 70€ / pers.: 68€ (-3%)
é
e
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Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence !
Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour.
Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous.
Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France !
Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de
projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions écocitoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la
participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre
séjour éco-responsable (plus d’info ici).

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------Les prix comprennent
• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.
Les prix ne comprennent pas
• Les dépenses personnelles faites à destination.
• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)
• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous.
• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ».

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------Annulation/Modification* par le Client :
Avant départ :
Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à
contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par
dossier, sur le prix total du voyage) :
Date d’annulation
Plus de 60 jours avant le départ
De 60 à 31 jours du départ
De 30 à 21 jours du départ
De 20 à 14 jours du départ
Moins de 14 jours du départ

Frais d’annulation
20 % du prix du séjour
30 % du prix du séjour
70 % du prix du séjour
90 % du prix du séjour
100 % du prix du séjour

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat
de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème
d’annulation.
*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de :
modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le
transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants.

Après départ :
Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client
ne donnera lieu à aucun remboursement.
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