
  

LLoouunnggee  &&  SSppaa  VVIIPP  
Tarifs au 1er Mai 2013 

 
Lounge and Spa est l’endroit idéal 

pour l’organisation de tous vos 
évènements privés et 

professionnels. 
 

Séminaires, afterwork, réunion de 
travail, cocktail, anniversaires, 

anniversaires de mariage, 
enterrement de vie de jeune fille ou 

de garçon… 
 

Découvrez cet endroit magique et 
envoutant et confiez nous l’organisation 

de vos plus beaux évènements. 
Nous mettrons tout en œuvre pour vous 

faire passer un agréable moment, 
accueillir vos amis, vos invités ou votre 

famille, réserver un hôtel ou un 
hébergement à proximité 

ou bien encore organiser votre transport 
en minibus VIP ou limousine ! 

 

Une fois sur place, confortablement 
installés dans les nombreux sofas à 

disposition, vous dégusterez les mille 
et une saveurs préparées pour 

l’occasion par notre chef de cuisine, 
ensuite, profitez d’un moment de 

détente dans le spa ou le sauna avant, 
pourquoi pas, de terminer la soirée 
sur les rythmes rock, tango, salsa ou 

club de notre espace danse !! 
 

 

 

11~~  CCoonnssuulltteezz  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  ::  
Bar central Espaces Lounge Espace Danse Espace Spa Vestiaire 
avec frigos, 

vaisselle 

complète et 

espace buffet 

 

avec banquettes et 

canapés, tables et 

chaises  

 

avec 

sonorisation, 

lumières, laser, 

écran géant et 

vidéoprojecteur 

avec 1 jacuzzi à usage 

professionnel 6 places, 1 sauna 

pierres chaudes 4 places, 1 sauna 

infrarouge 2 places  

et 1 table de massage 

avec douche 

hydromassante  

et casiers de rangement 

 (peignoirs et chaussons  

à disposition) 

Sur un espace total de 300m2, vous accédez à tous ces équipements en illimité et privatisé ! 

22~~  EEvvaalluueezz  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’aaccccuueeiill  ::  
50 personnes maxi 

COCKTAIL / BUFFET 
25 personnes maxi 

ASSISES 

33~~  CChhooiissiisssseezz  llee  mmoommeenntt  ::  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

15H – 19H Sur demande 250€ 250€ 250€ 300€ 350€ Sur demande 

20H – 1H Sur demande 540€ 540€ 540€ 615€ 690€ Sur demande 

15H – 1H Sur demande 690€ 690€ 690€ 830€ 990€ Sur demande 
 

44~~  AAvveecc  rreessttaauurraattiioonn…… 
 

Buffet DINATOIRE  
20€ / personne  

apéritif  

+ buffet gourmand 
 

 

Buffet DINATOIRE VIP  
35€ / personne  

apéritif  

+ buffet verrine, veloutés et mignardises  

+ 1 bouteille de vin pour 4 personnes 

 

DINER assis  
55€ / personne  

apéritif  

+ entrée, plat, dessert, fromage, café  

+ 1 bouteille de vin pour 4 personnes 

Avec chaque formule accédez à notre carte du bar pour agrémenter votre soirée : 

jus de fruits frais, cocktails, champagnes, digestifs etc. 

55~~  DD’’aauuttrreess  eennvviieess  ??  

DJ + 300€, musique live (nous consulter), danseur/danseuse (nous consulter),  

transport minibus ou limousine (nous consulter), animation animalière (nous consulter) etc. 

« Privatisez Lounge and Spa » 
et offrez-vous 

le confort et les services 

d’un lieu unique ! 
 

   Original Privat… 
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