PRESTATIONS SEMINAIRE
1. Privatisation de la Maison des Amis de 9h00 à 18h00 : forfait de 1500 € TTC pour 6 à 8
personnes
Mise à disposition de la Maison des Amis de 9h00 à 18h00 avec :
- au rez-de-chaussée : la table de travail dressée pour 6 à 8 personnes avec vidéoprojecteur,
paperboard, papier, crayon, eaux minérales sur table et vestiaire
- à l’étage : accueil, digestif et pauses autour de la cheminée
Déroulé de la journée de travail :
9h00 :
Accueil petit-déjeuner avec boissons chaudes, viennoiseries, jus de fruits artisanaux
et eaux minérales
11h00 : Pause mi-matinée avec boissons chaudes et jus de fruits artisanaux
12h30 : Apéritif, déjeuner « à la carte » dans la salle-à-manger de l’Auberge, vin compris
14h00 : Visite de la chambre de Van Gogh - Remise du livre « Van Gogh, écrits et pensées» à
chacun
14h30 : Digestif au Club
16h30 : Pause après-midi avec boissons chaudes, eaux minérales et jus de fruits artisanaux
18h00 : Départ

2. Journée Etude dans la Guinguette de 9h00 à 18h00 : forfait de 80 € TTC/personne de 12
personnes minimum à 24 personnes maximum
Mise à disposition de la Guinguette de 9h00 à 18h00 avec :
- une table de travail dressée pour 12 à 24 personnes avec vidéoprojecteur, écran, paperboard,
papier, crayon, eaux minérales sur table et vestiaire, une table séparée pour le déjeuner
Déroulé de la journée :
9h00 :
Accueil petit-déjeuner avec boissons chaudes, viennoiseries, jus de fruits et eaux
minérales
11h00 : Pause mi-matinée avec boissons chaudes et jus de fruits
12h30 : Déjeuner menu pré-établi dans la Guinguette – vin en sus à choisir sur place
14h00 : Visite de la chambre de Van Gogh
16h30 : Pause après-midi avec boissons chaudes, eaux minérales et jus de fruits
18h00 : Départ

