
Tarifs 20082009 

CIS de Bois le Roi 

5, rue de l’Ile StPierre 
77590 Bois le Roi 

Tél. : 01.64.83.55.77 
Fax : 01.64.37.43.76 

Email : vacances@focel.net 
www.sejoursboisleroi.com



Il comprend : 

la mise à disposition de la Salle Sisley de 180m2 du samedi 12h au 
dimanche 14h & la possibilité de mettre à disposition une deuxième salle de 
restauration pour les enfants. 

le matériel : table ronde 10 couverts et chaises, nappage . 

le vin d’honneur : 
kir vin blanc ou sangria, jus de fruits, sodas 
assortiment de 5 canapés / verrines 

le repas festif (hors boissons) et le menu enfant (de 3 à 11 ans) : 
une entrée froide 
un plat chaud & son accompagnement, 
une assiette de fromage & sa salade verte 
dessert & café 

le personnel de service (compris jusqu’à 1h du matin) 

l’animation musicale de 20h à 4h du matin avec un Disc Jockey 
professionnel 

les boissons non alcoolisées (jus de fruits, sodas) à discrétion de 20h à 4h 
du matin 

la nuitée & petit déjeuner de 10h à 13h (capacité du centre : 95 lits en 
chambres multiples 2 à 6 lits) 

le service de nettoyage de la salle 

Il ne comprend pas : 

les prestations obligatoires : 
la caution : 500,00 € 
les frais de dossier : 39,60 € 
les droits de bouchon par bouteille entamée : 0,50 € 

les prestations optionnelles : 
les vins & alcools (voir la carte des vins du CIS, proposition sur demande) 
le champagne : bouteille à 18 € 
le brunch (petit déjeuner amélioré) : 13 € /personne 
le trou normand : 1,50 €/personne 
le Disc Jockey audelà de 4h du matin : 60 €/heure 
le personnel de service supplémentaire : 25 €/heure 
le personnel de service supplémentaire dés 1h du matin : 30 €/heure 
le matériel : chaise napoléon blanche à 10 € 
un service d’encadrement (1 animateur pour 12 jeunes) : sur demande 
les convives invités uniquement au vin d’honneur : 15 €/personne 

TARIFS 

(base minimum : 60 adultes) 

De 60 à 80 adultes 

105 € TTC/adulte 
(à partir de 12 ans) 

52,50 € TTC/enfant 
(de 3 à 11 ans) 

Gratuit  pour les enfants 
(moins de 3 ans) 

Plus de 80 adultes 

100 € TTC/adulte 
(à partir de 12 ans) 

50 € TTC /enfant 
(de 3 à 11 ans) 

Gratuit  pour les enfants 
(moins de 3 ans) 
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Il comprend : 

la mise à disposition de la Salle Sisley de 180m2 du samedi 12h au 
dimanche 14h & la possibilité de mettre à disposition une deuxième salle de 
restauration pour les enfants. 

le matériel : table ronde 10 couverts et chaises, nappage 

le vin d’honneur : 
champagne & divers apéritifs, jus de fruits, sodas 
assortiment de 8 canapés / verrines 

le repas festif (hors boissons) et le menu enfant (de 3 à 11 ans) : 
une entrée froide & une entrée chaude 
un plat chaud & son accompagnement, 
une assiette de fromage & sa salade verte 
dessert & sa coupe de champagne 
café & sa châtine 

le personnel de service (compris jusqu’à 1h du matin) 

l’animation musicale de 20h à 4h du matin avec un Disc Jockey 
professionnel 

les boissons (jus de fruits, sodas, bières) à discrétion de 20h à 4h du matin 

la nuitée & petit déjeuner continental de 10h à 13h (capacité du centre : 95 
lits en chambres multiples 2 à 6 lits) 

le photographe : reportage photo, 8h de présence (de l’habillage de la 
mariée jusqu’à 2h du matin) 

le service de nettoyage de la salle 

Il ne comprend pas : 

les prestations obligatoires : 
la caution : 500,00 € 
les frais de dossier : 39,60 € 
les droits de bouchon par bouteille entamée : 0,50 € 

les prestations optionnelles : 
les vins & alcools (voir la carte des vins du CIS, proposition sur demande) 
le champagne : bouteille à 18 € 
le brunch (petit déjeuner amélioré) : 13 € /personne 
le trou normand : 1,50 €/personne 
le Disc Jockey audelà de 4h du matin : 60 €/heure 
le personnel de service supplémentaire : 25 €/heure 
le personnel de service supplémentaire dés 1h du matin : 30 €/heure 
le matériel : chaise napoléon blanche à 10 € 
un service d’encadrement (1 animateur pour 12 jeunes) : sur demande 
les convives invités uniquement au vin d’honneur : 24 €/personne 

TARIFS 

(base minimum : 60 adultes) 

De 60 à 80 adultes 

140 € TTC/adulte 
(à partir de 12 ans) 

70 € TTC/enfant 
(de 3 à 11 ans) 

Gratuit  pour les enfants 
(moins de 3 ans) 

Plus de 80 adultes 

135 € TTC/adulte 
(à partir de 12 ans) 

67,50 € TTC /enfant 
(de 3 à 11 ans) 

Gratuit  pour les enfants 
(moins de 3 ans) 
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Il comprend : 

la mise à disposition de la Salle Sisley de 180m2 du samedi 12h au 
dimanche 14h & la possibilité de mettre à disposition une deuxième salle de 
restauration pour les enfants. 

le matériel : table ronde 10 couverts et chaises, nappage 

le vin d’honneur : 
champagne, apéritifs, jus de fruits, sodas à discrétion 
assortiment de canapés / verrines à discrétion 

le repas festif et le menu enfant (de 3 à 11 ans) : 
une entrée froide & une entrée chaude 
un plat chaud & son accompagnement, 
une assiette de fromage & sa salade verte 
dessert, café & sa châtine 
champagne, vins à discrétion 

le personnel de service (compris jusqu’à 1h du matin) 

l’animation musicale de 20h à 4h du matin avec un Disc Jockey 
professionnel 

l’open bar à discrétion (alcools, jus de fruits, sodas) de 20h à 4h du matin 

la nuitée & brunch (petit déjeuner amélioré) de 10h à 13h (capacité du 
centre : 95 lits en chambres multiples 2 à 6 lits) 

le photographe : reportage photovidéo du lever de la mariée jusqu’à 4h du 
matin ; vente de photos sur place ; projection sur écran géant pendant le 
repas & cadeau surprise 

le service de nettoyage de la salle 

Il ne comprend pas : 

les prestations obligatoires : 
la caution : 500,00 € 
les frais de dossier : 39,60 € 
les droits de bouchon par bouteille entamée : 0,50 € 

les prestations optionnelles : 
le trou normand : 1,50 €/personne 
le Disc Jockey audelà de 4h du matin : 60 €/heure 
le personnel de service supplémentaire : 25 €/heure 
le personnel de service supplémentaire dés 1h du matin : 30 €/heure 
le matériel : chaise napoléon blanche à 10 € 
un service d’encadrement (1 animateur pour 12 jeunes) : sur demande 
les convives invités uniquement au vin d’honneur : 36 €/personne 

TARIFS 

(base minimum : 60 adultes) 

De 60 à 80 adultes 

180 € TTC/adulte 
(à partir de 12 ans) 

90 € TTC/enfant 
(de 3 à 11 ans) 

Gratuit  pour les enfants 
(moins de 3 ans) 

Plus de 80 adultes 

175 € TTC/adulte 
(à partir de 12 ans) 

87,50 € TTC /enfant 
(de 3 à 11 ans) 

Gratuit  pour les enfants 
(moins de 3 ans) 
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ACCES 

Situé au sud de Paris, 
en  SeineetMarne, à 
1h de la capitale et du 
parc Disneyland Resort 
Paris . 

En train 
Gare SNCF de BoisleRoi 
à 5 minutes du centre, 
liaisons autobus, taxi. 
Paris Gare de Lyon  Bois 
Le Roi : 40 minutes. 

En voiture 
Autoroute A6 (50 km au 
sud de Paris), Depuis le 
nord de Paris (Sortie N° 
12  St Fargeau Ponthier 
ry) Pringy D142 en 
direction de Dammarie les 
Lys, N6 direction Bois Le 
Roi. 
Du sud de la France, 
autoroute A6 sortie N° 
15 Fontainebleau. 
Est de Paris : A 4 puis 
Francilienne en direction 
de Melun, A5b en direc 
tion de Melun puis N6 
direction Fontainebleau. 

Le CIS organise 
également : 

Anniversaires 
Vins d’honneur 

Baptêmes, 
Communions 

Soirées & Réceptions 
Assemblées générales 

Séminaires 
Journées d’études 

Etc. 

Contacteznous ! 

Centre International de Séjours 
5, rue de l’Ile SaintPierre  77590 Bois le Roi 

Séverine PischoffSutra 
Tél. : 01.64.83.55.77 ou 01.64.83.72.43 

Fax : 01.64.37.43.76 
Email : vacances@focel.net 

Site : www.sejoursboisleroi.com


