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Séminaire 2022 

 

 

LA SALLE SEMINAIRE EST EQUIPE DE : ACCES INTERNET EN WIFI, ECRAN, VIDEOPROJECTEUR, PAPERBOARD 

& MARQUEURS, CORBEILLE A PAPIER, MULTIPRISES ET RALLONGES, CARAFE D’EAU SUR TABLE 

 

Jour 1 : 

- 9h Accueil café/thé viennoiserie 

- La salle de réunion 

- Une pause gourmande 

- Le déjeuner entrée, plat et dessert accompagné d’un verre de vin et du café 

- Une pause gourmande 

- Le dîner entrée, plat et dessert accompagné d’un apéritif, de 2 verres et du café 

- La nuitée en chambre single  

 

Jour 2 : 

- Le petit déjeuner 

- La salle de réunion 

- Une pause gourmande 

- Le déjeuner entrée, plat et dessert accompagné d’un verre de vin et du café 

- départ 15h 
 

 

Pour toute intolérance alimentaire, allergies ou régime particulier nous adapterons le menu. 

 

 nb HT unitaire TVA 10% TVA 20% Total TTC  

Séminaire Résidentiel  1 225.15€ 20.18€ 4.67€ 250.00€ 
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Conditions Générale De Vente 2022 

 

 

Ces conditions sont applicables à toutes ventes conclues avec le Château de Longcol,  

Lieu-dit Longcol, 12270 La Fouillade. De ce fait, le client reconnaît avoir pris connaissance  

des présentes conditions générales de vente et s’engage à les respecter. 
 

CONFIRMATION DE LA RESERVATION : 
Des arrhes de 30% du montant total du séjour sont demandées  

soit par chèque à l'ordre de Château de Longcol soit par virement. 
 

SOLDE DE LA RESERVATION :  
Le nombre de participants sera validé au plus tard 1 semaine avant l’évènement et définira la 

facturation.  

Le jour de la prestation : Si le nombre est supérieur la différence sera à rajouter au total de la facture. 

 Si le nombre est inférieur le nombre défini 1 semaine avant définira la facture. 

La cession du bail, sous-location totale ou partielle, sont rigoureusement interdites. 

Tous dommages, dégradations du logement, ainsi que les dommages, pertes ou vols causés aux biens 

mobiliers garnissant l'hébergement, pendant la période de location seront facturés au client. 

  

ANNULATION DE LA RESERVATION : 
Toute réservation peut être annulée sans frais jusqu'à J-31, au-delà l'acompte est dû. 

Tout séjour commencé est entièrement dû. 

NON PRESENTATION: La totalité du séjour est dû. 
Si les décisions gouvernementales liées au Covid-19 devaient empêcher la location, le remboursement des arrhes 

sera effectué. 
 

ARRIVEE & DEPART: 
CHECK IN : 9H00 CHECK OUT : 15H00 

 

ANIMAUX: 
La présence d'animaux de compagnie dans l’hébergement est autorisée dans le respect des règles 

d’hygiènes avec un supplément de 7€/jour/animal. 
 

WIFI : 
Le Château de Longcol propose un accès internet en wifi. Le client utilisateur s’engage à ce que les ressources 

informatiques mises à sa disposition ne soit en aucune manière utilisées à des fins de reproduction, de représentation, 

de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur, par un 

droit voisin tels que des textes, images photographies, œuvres musicales audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans 

l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livre I et II du code de la propriété intellectuelle lorsque cette 

autorisation est requise. 
 

RESPONSABILITES : 
Le Château de Longcol décline toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradation des effets appartenant aux 

clients durant leur séjour. Le client sera tenu pour responsable de tout dommage, de toute dégradation, de tout acte 

de vandalisme qui pourrait survenir du fait de l’occupation des locaux et/ou du fait des participants et/ou du 

personnel dont il a la charge, tant aux biens mobiliers, de décoration et immobiliers appartenant ou non au Château 

de Longcol. De ce fait, le Château de Longcol peut donc demander au client de quitter l’établissement sans aucune 

indemnité et sans aucun remboursement du séjour en cours, et de rembourser les dommages causés par ces actes. 

En cas de litige, le tribunal du domicile du Château de Longcol sera seul compétent. 
 

 

ASSURANCE : 
Le client indique bénéficier d'une assurance couvrant les risques locatifs. Une copie de la police d’assurance pourra 

être demandée par le Château de Longcol lors de la réservation ou à l'entrée dans les lieux. 

 

BON POUR ACCORD,  

(Lu et approuvé + date + signature) 

 

 


