
Groupes
Choix d’hébergements

HÉBERGEMENT
Lit fait à l’arrivée – Kit toilette - changement des serviettes et un 
ménage intermédiaire pour les séjours de 7 nuitées et plus

Prestations non comprises :  Ménage quotidien supplément de 12€ par chambre / Changement des serviettes 6€ par personne
Location de salles de réunions possible sur réservation

Tourisme, réunions, cousinades, sportifs...

PRESTATIONS 2023

193 chambres (163 climatisées), 193 personnes en single ou 452 personnes en 2, 3 ou 4 lits
- Restaurant panoramique vue mer :  1 salle de 300 couverts, 1 terrasse de 150 couverts
14 salles de réunion (dont 1 plénière de 299 personnes)

FORFAITS /JOUR/PERS. EN CHAMBRE TWIN - (SUPP. SINGLE +25€) - EN PENSION COMPLÈTE

Un lieu d’exception

À PARTIR DE 95€
(ENFANTS À PARTIR DE  53€)

À PARTIR DE 85€
(ENFANTS À PARTIR DE  39€)

Les Aigladines : 36 chambres, avec vue sur mer, 
dont  3 PMR, en single ou en Twin. Salle d’eau 
avec douche spacieuse, Télévision, WI-FI, 
climatisation, balcon, ascenseur.

76 chambres hôtelières dont 4 PMR, en single ou 
en twin. Salle d’eau privative. Télévision, WI-FI.
Climatisation & ascenseur.

PremiumRésidentiel

ConfortRésidentiel

À PARTIR DE 65€
(ENFANTS À PARTIR DE  39€)

51 chambres de 2 à 4 lits, salle d’eau et toilettes 
privatives. WI-FI. Climatisation.StandardRésidentiel

À PARTIR DE 55€
(ENFANTS À PARTIR DE  32€)

30 chambres de 2 à 4 lits, Toilettes et douches sur 
le palier. WI-FI.EcoRésidentiel



SEMINAIRE CONFORT
Travailler en toute sérénité

Repas supplémentaires :
Adulte : 14€
de 8 à 15 ans : 8€
de 2 à 7 ans : 6€
Invités : 18€

RESTAURATION

ACTIVITÉS

 Petit déjeuner continental

 Repas servis en buffet, vin, café le midi

 Possibilité de panier repas

 (spécifier à la réservation)

 Menus végétariens sur commande

Servis dans notre salle de restaurant 
dominant la mer, les repas sont élaborés 
par notre chef et notre équipe de cuisiniers 
qui favorisent les produits du terroir et une 
cuisine régionale

PAUSES GOURMANDES, APÉRITIFS, MENUS FESTIFS, COCKTAILS, APÉRITIFS RÉGIONNAUX ET SERVICE À L’ASSIETTE EN OPTION SUR DEVIS

À votre demande nous organisons et réservons de multiples
activités disponibles selon des tarifs préférentiels
auprés de nos partenaires locaux ou proposés en interne :
Activités sportives, Découverte, Excursions, Dégustations...

groupe@lazaret-sete.com


