
 

 
Salle 45m² 

Salle 65m² 

Demi-Salle 120m² 

Salle 120m² 
 

Mise à disposition sur demande

 
 

Pour toute autre demande ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter.

Formule 
REPAS CHAUD 

comprend  
plat + dessert + café 

 

Proposée à partir de 
11.73€ /pers. HT 

 

Formule 
CAFE D’ACCUEIL 

comprend  
2 minis-viennoiseries 
jus de fruits café/thé 

 

Proposée à partir de 
3.55€ /pers. HT 

 

À vous, professionnels,

l’Arc De Cercle propose
 

La location de salles 

Tarif HT / TVA applicable 20% 
 

1/2 Journée 

90 € 

110 € 

100 € 

175 € 

demande : vidéoprojecteur, paperboard, accès wifi.
 

 

Les services  PPPLLLUUUSSS   

Tarif HT / TVA applicable 10% 
Vaisselle et service inclus.  

 

 

Pour toute autre demande ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter.

Formule 
REPAS CHAUD 

comprend  
entrée + plat + 
dessert + café 

 

Proposée à partir 
de 15.36€ /pers. HT 

Formule 
PAUSE EN JOURNEE 

comprend  
2 chouquettes, 

jus de fruits café/thé 
 

Proposée à partir de 
2.64€ /pers. HT 

professionnels, 

l’Arc De Cercle propose : 

Journée 

160 € 

190 € 

175 € 

300 € 

: vidéoprojecteur, paperboard, accès wifi. 

Pour toute autre demande ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter. 

Formule 
BUFFET FROID 

comprend  
salades, charcuterie 

viande, fromage, 
dessert, café 

 

Proposée à partir de 
13.18€ /pers. HT 

Formule 
COCKTAIL 
comprend 

7 amuses-bouches 
2 verres de cocktail 

 
Proposée à partir de 

9.20€ /pers. HT 



L’hébergement sur place

Les draps sont installés, une 

Location de chambres

(petits-déjeuners compris)

1ère et 2ème nuitée (1 personne /chambre)

1ère et 2ème nuitée (2 personnes /chambre)

Au-delà de 2 nuitées (1 personne /chambre) et par nuit

Au-delà de 2 nuitées (2 personnes /chambre) et par nuit

 
 

Location de dortoirs

(petits-déjeuners non compris)

1ère nuitée et 2ème nuitée 

Au-delà de 2 nuitées et par nuit 

 
 

Petit-déjeuner

1 viennoiserie + 1/2 baguette 

1 fruit de saison 

1 boisson chaude 

1 jus de fruits 

 

À vous, professionnels,

l’Arc De Cercle propose

 

 

L’hébergement sur place 

Tarif HT / TVA applicable 10% 
Les draps sont installés, une serviette et le nécessaire de toilette sont fournis.

 

Location de chambres Tarif par chambre

déjeuners compris)  < 5 chambres  

1ère et 2ème nuitée (1 personne /chambre) 50,00 € 

1ère et 2ème nuitée (2 personnes /chambre) 65,00 € 

delà de 2 nuitées (1 personne /chambre) et par nuit 40,00 € 

delà de 2 nuitées (2 personnes /chambre) et par nuit 52,00 € 

 

Location de dortoirs Tarif par dortoir

déjeuners non compris)  Dortoir 9 lits  

135,00 € 

110,00 € 

 

déjeuner  Tarif par personne 

6,50 € 

 

 

À vous, professionnels, 

l’Arc De Cercle propose : 

serviette et le nécessaire de toilette sont fournis. 

Tarif par chambre 

  >/= 5 chambres  

40,00 € 

55,00 € 

34,00 € 

46,00 € 

 

Tarif par dortoir 

  Dortoir 10 lits  

150,00 € 

120,00 € 

 

Tarif par personne   

 

 

 

 


