
TARIFS SEMINAIRES 2020 

 

la garantie d’un séjour réussi  
dans une ambiance intime et conviviale 

 

● Un site d’exception en bord de mer dans un parc arboré de 3 hectares 

● Une situation à proximité du cœur de ville, accès TGV en gare de Sète 

● Un restaurant panoramique en balcon sur la mer 

● Une capacité d’accueil de 126 chambres  

● Un domaine étudié pour les réunions de travail (13 salles de 8 à 250 places) 

● Un parking privé pour autocars et voitures.  

● WI-FI gratuit sur tout le domaine 

● Une gratuité en chambre double pour 30 personnes payantes 

● Des prestations sur mesure selon vos demandes 

   Ces tarifs ne comprennent pas : 

    La taxe de séjour  0,88 €/nuit/pers. (en 2019)   - L’adhésion annuelle à l’association  de 60 €  

    Les  frais de dossier pour tout séjour de 15 €  

DOMAINE DU  LAZARET  

223 Rue du Pasteur Lucien Benoit - 34200 SETE 

Tel: 04.67.53.22.47 Fax: 04.67.53.36.13 

www.lazaret-sete.com       e-mail: groupe@lazaret-sete.com 

Tarif par jour et par personne 

 

  Pension complète  Chambre double  :                        86€ 

  Pension complète chambre individuelle :                103€ 

  1/2 pension chambre double :                                   78€ 

  1/2 pension chambre individuelle :                           95€ 

  Remise de 10% du 06/01 au 06/03/2020 et du 06/11 au 18/12/2020 

  Remise de 5% du 07/03 au 10/04/2020 et du 16/10 au 05/11/2020 

 

  Forfait journée d’étude pour les Externes                 35€ 
   (déjeuner - 2 pauses  - bouteille d’eau  -  kit papeterie ) 

Ces tarifs comprennent : 

 L’hébergement en chambre double ou individuelle  

 Les repas servis en buffet avec vins bouchés et café au déjeuner 

 2 pauses réunion  -  L’eau en bouteille matin et après midi  

 L’entretien quotidien des chambres avec, sur demande, le changement de serviettes de toilettes  

 La mise à disposition d’une salle de réunion en adéquation avec le nombre de participants, équipée sono, 
           vidéoprojecteur et micro (salle de plus de 41 personnes) 

http://www.lazaret-sete.com/


NOS TARIFS DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 2020 

La pause réunion                           Café - thé - jus de fruits    - biscuits                                                           4,00€ 

La pause viennoiserie               Café  - thé  - jus de fruits  - fruits  - mini viennoiseries variées                5,50€ 
Les   

pauses 

Les       

apéritifs 

Apéritif   Gardiole                    Verre de muscat  ou de Picpoul servis avec des cacahuètes et chips    2,50€ 

Apéritif Saint Clair                    Apéritif gardiole avec amuse bouches et olives marinées                    5,50€ 

Apéritif Saint Loup                    Punch ou Sangria ou Ventre bleu avec amuse bouches et olives        7,00€ 

 

Apéritif sétois  (à partir de 15 per)         Nos 3  muscats ( doux  - sec  - ventre bleu) accompagné       17€ 
                                                                       D’une brasucade de moules, d ‘ huitres, tielles, tapenade 
                                                                       Chaussons aux moules                         
                                       

Plateaux de fruits de mer                          plateau de 3 huitres, moules, bulots, crevettes,                      9€                                       
              accompagné de vin blanc (Picpoul) 

Les   repas 

Dans un nouveau restaurant dominant la mer, nos repas sont servis sous forme de buffets. 

Nos vins  en bouteille bouchée est compris au déjeuner et au diner. Le café est offert à midi. 

Repas supplémentaires  (en plus de la pension) :   16€  

Repas festifs  (minimum 15 personnes)    29€ ou 35€  Voir nos propositions de menus 

 NOS ESPACES DE REUNION 

 13 salles de réunion dont 8 climatisées de 8 à 250 personnes équipées de  : écran, paperboard,  vidéo projecteur,   sono. 
Toutes les salles sont équipées de la WI FI  

salles M2 conférence Classe en U tarif 

Méditerranée 250 250 150 60 500 € 

Cette 190 150 80 55 350 € 

Chalet 149 120 66 50 350 € 

Oratoire 82 82 0 0 80 € 

Aigrettes 67 55 40 26 55 € 

Aigladines 1 60 50 40 40 55 € 

Aigladines 2 60 50 40 40 55 € 

Gabian 53 50 28 22 55 € 

Alouette 50 40 34 28 55 € 

Grande Macreuse 44 35 25 24 55 € 

Héron 27 20 20 16 35 € 

Petite Macreuse 22 14 0 12 35 € 

rollier 16 10 0 8 35 € 
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