
SEMINAIRES
Prestations haut de gamme sur mesure.

Service hôtelier :  lits refaits chaque jour, ménage quotidien, changement de serviettes à la demande

162 chambres climatisées (162 personnes en single ou 
286 personnes en double)
- Restaurant panoramique vue mer :  1 salle de 300 
couverts, 1 terrasse de 150 couverts
14 salles de réunion (dont 1 plénière de 299 personnes)

Un espace accueillant & une infrastructure performante
pour tous vos événements publics et professionnels.

PRESTATIONS 2023

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

Un lieu d’exception Une prestation complete

PRESTATIONS DE BASE INCLUES (HORS OPTIONS) :

TARIFS  COMPLETS SUR DEVIS

Hébergement Premium ou Confort
1 salle équipée (audio/video/wifi)
2 pauses + 2 repas inclus (détail au verso)

Nous concevons et réalisons vos 
événements professionnels sur mesure.
Du transport à l’animation

Journée d’étude (participants sans hébergement) : forfait à partir de 45€/pers.

À PARTIR DE 115€

À PARTIR DE 105€

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.

105 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€

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



groupe@lazaret-sete.com

Servis dans nos salles 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. Le vin est compris au déjeuner et au diner.

Pauses Inclus  dans le forfait : servies dans le parc ou dans une salle.

Pause du matin : boissons chaudes et fraiches – mini viennoiseries – fruits frais – fruits secs.

Pause de l’après-midi : Boissons chaudes et fraiches – mini crêpes – cannelés – assortiment gâteaux-fruits frais et secs.

Apéritif de bienvenue

Restauration

Petit déjeuner continental,

Repas assis, en buffet, avec vins bouchés de la région, café le midi

Les horaires des repas peuvent être adaptés au rythme de vos journées de travail

Possibilité de panier-repas ( à spécifier à la réservation)

Menus végétariens sur demande

équipement audio/vidéo WIFI

Le plaisir de travailler ensemble

14 salles de réunion 1 salle à votre disposition, équipée de 
vidéoprojecteur, écran, sono, 
paper-board, Wi-Fi, kit papeterie.
(salles supplémentaires en option) 

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

LISTE EXHAUSTIVE SUR DEMANDE

Activites, Incentive
Nous organisons votre projet : du team building 
au séminaire incentive, des activités pour 
fédérer, récompenser et challenger vos équipes :  
challenges nautiques, activités sportives, 
excursions culturelles,  dégustations...


