42, Boulevard Hubert Delisle. 97410 Saint-Pierre
http://www.hotel-villadelisle.com

Email : info@villadelisle.re

!

A très bientot à l’hôtel Villa Delisle & Spa ****

Tel : +262 (0)262 707 708 / Fax : +262 (0)262 459 474

Hotel Villa Delisle

Hotel Villa Delisle

Hotel Villa Delisle

villa_delisle

SEMINAIRES ET BANQUETS
Votre journée d’étude sur mesure, personnalisez votre séminaire :
Faites de vos séminaires et événements professionnels, des moments inoubliables en
choisissant La Villa Delisle Hôtel & Spa****, une organisation efficace, une offre personnalisée
et sur mesure, grâce à une personne dédiée à votre demande.
La journée d’étude classique minimum

La journée d’étude classique minimum

15 pax 36,00€/pers :

15 pax 46,00€/pers :

✓ Location de la salle de séminaire

✓ Location de la salle de séminaire

✓ Matériel audiovisuel

✓ Matériel audiovisuel

✓ Pause réveil (boissons chaudes, jus

✓ Pause réveil (boissons chaudes, jus

d’orange et viennoiseries)

d’orange et viennoiseries)

✓ Déjeuner ou dîner menu tradition plat-

✓ Déjeuner ou dîner menu tradition : entrée-

dessert + eau minérale + café ou thé)

plat-dessert + eau minérale + café ou thé)

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE ?
Donnez une nouvelle dimension à votre rencontre !
Pause Mignardises 12,00€/pers
Pause Gourmande 9,00€/per
Jus de mangue et goyavier, boissons chaudes,

Jus d’orange et goyavier, boissons chaudes,

brochettes de fruits frais, macarons, cannelés,

brochettes de fruits frais, mini tarte au citron

Supplément déjeuner ou dîner
verrines pana cotta saveur
du moment pour le Menu
10,00€/pers
Plaisir
meringuée,
financier pistache.
20,00€/pers pour le Menu Gourmet

SALLES ET CAPACITES
Salles

Superficies

Capacité d’accueil
U

ECOLIER THEATRE

Tarifs TTC en €
½ JOURNEE

JOURNEE

SOIREE

Pour toutes autres demandes : cocktails, réception, mariage, notre espace évènementiel, La Voile
Blanche vous accueillera avec plaisir, n’hésitez pas à contacter le Service Commercial :
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commercial@villadelisle.re

150m

2

30

35

120

300,00€

450,00€

250,00€

06 92 82 12 00
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