
 

Hôtel Restaurant Saint Paul ** 

Hostellerie Saint Paul 
30 rue Nationale - 49680 Vivy 
Tél : 02 41 53 07 20 
E-Mail : contact@hotel-st-paul.fr info : www.hostellerie-saint-paul.com 

 

Forfaits Conférence 
 

Journée d’étude à 45 € par pers.  

• Salle privative avec accès extérieurs 

• Un écran, un vidéoprojecteur, un paperboard 

• Accès wifi gratuit 

• Bouteilles d’eau individuelles en salle de conférence 

• 2 Pause-café avec jus d’orange, café, thé, assortiment de viennoiseries le matin et pâtisseries l’après-

midi 

• Le déjeuner incluant une entrée, un plat, dessert et café. 

 

 

Prix par personne et par jour 

TVA et service inclus 

 

Capacité d’accueil de 10 à 100 participants 

 

Location de la salle de 8h à 18h 

 

_____________________________________________________________________ 

Locations à la carte 

Location de salle 
Location de 8h à 18h       150 € 

½ journée matin 8h -13h ou après-midi 13h-18h   100 € 
 

Matériel 
Vidéoprojecteur       50 € / jour 

Ecran         15 € / jour 

Paperboard       10 € / jour 
 

Pauses Café        5 € / personne 
Café, thé, jus d’orange, assortiment de viennoiseries le matin ou pâtisseries l’après-midi 
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Menus 

 Ces exemples de propositions de menu sont uniquement valables dans le cadre des forfaits conférences 

incluant location de salle, matériels, pauses et repas.  

 

Menu inclus avec le Forfait Conférence  Menu avec supplément de 10 € / pers. 
Quiche Paysanne     Salade de saumon fumé maison 

Ou Terrine de saumon à l’oseille    Ou Terrine de Foie Gras  

 

Filet de colin au beurre blanc    Sandre au beurre blanc 

Ou Aiguillettes de poulet     Ou Magret de canard 

 

Assiette de 3 Fromages et salade    Assiette de 3 Fromages et salade 

 

Tarte tatin, glace vanille     Moelleux au chocolat 

Ou Carré Framboise      Ou Crème brûlée à la vanille 

 

Nous restons volontiers à votre disposition pour toute modification que vous souhaiteriez apporter 

au menu ou pour un choix de vins afin d’accompagner votre déjeuner. 
 

Un menu identique devra être défini pour l’ensemble du groupe 

 

Forfaits Résidentiels à 95 € / personne 

• Journée d’étude complète avec la salle, le matériel, les pauses et le déjeuner 

• Le diner incluant un kir, entrée, plat, fromages, dessert et café 

• Une chambre à deux lits pour deux personnes 

• Le petit déjeuner 

Prix par personne et par jour 

TVA et service inclus 
 

Capacité d’accueil de 10 à 34 participants 

En chambres partagées de 2 à 3 personnes 
 

Possibilité d’accueil de maximum 24 personnes en chambre individuelle 

au tarif de 120 € / personne 
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