HOTEL KYRIAD LIBOURNE-SAINT EMILION
8 Route de Jourdan 33500 ARVEYRES
Tél : 05 57 51 41 41 Fax : 05 57 51 88 45
sbarreau@bordeaux-hotels.net

TARIFS SEMINAIRES
Idéalement situé à 1km du centre de Libourne, à moins de 10 km de St Emilion et 30km de Bordeaux.
L’hôtel Kyriad*** est une étape privilégiée pour vos réunions avec ses salles modulables,
climatisées et accès wifi gratuit.
Son restaurant « Le Karousel » accueillera également tout type de repas.
Parking privé et gratuit.

Les chambres :
Les salles de réunion :

Salons
Mascaret
Dordogne
Mascaret + Dordogne

M² en U
50
30
80

Théâtre Ecole Rectangle Cocktail

20
12
35

50
30
80

20
15
45

20
15
45

80
50
100

Au cœur d’un environnement calme,
nos 43 chambres rénovées sont
équipées d’une télévision écran plat
(canal +, canal satellite, TNT), d’un
coin bureau avec wifi gratuit et d’un
plateau de courtoisie (thé, café et
friandises).
Salle de bain privative moderne et
confortable avec sèche-cheveux et
prise de rasoir.

Les tarifs :
Journée d’étude*
* Minimum :8 Participants

-Café d’accueil
-Pause matin
-Déjeuner 3 plats (vin AOC,
eau minérale et café
compris)
-Pause gourmande
-Location de salle

40 € /pers

(36.36 € HT)

Journée d’étude
« Express »*
* Minimum :8 Participants

-Pause matin
-Déjeuner en formule midi
(salade d’accueil, plat du jour,
café gourmand,¼ de vin
pichet ou ½ eau minérale)
-Pas de pause après-midi
-Location de salle

27 € /pers

(24.56 € HT)

Location salle
1 journée

Chambres
et repas

Autres prestations
Location de video
projecteur 50 € /jour
(45.45 € HT)

Location de salle
seule avec matériel
(paper-board et écran
mural)

Chambre individuelle,
double ou triple

Mascaret : 170 €
(154.54 € HT)
Dordogne : 150 €
(136.36 € HT)

Déjeuners à partir de
13 € en semaine.
Dîners à partir de 23€
boissons comprises

(5.45 € HT)

Taxe de séjours 1.10 €

/pers

de 72 € à 97
selon la période

€

Mascaret + Dordogne :

200 € (181.81 € HT)

Pause 6 € /pers
Boissons chaudes, Jus de fruits,
Viennoiseries ou biscuits

Café d’accueil 3 €

Modalités de réservation:
Tarifs TTC valables de 01/01/17 au 31/12/17 hors périodes événementielles et selon disponibilités.
Acompte de 30% à la réservation

(2.72 € HT)

