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Que vous soyez 10 ou 300 personnes, RDV aux salons Volubilis :
Le cadre idéal pour satisfaire vos exigences Une
équipe organisée aux petits soins
Une cuisine de produits frais et saisonniers

Pour l’organisation de votre
réception, nous mettons à votre
disposition nos salons clairs et
spacieux dans un cadre aux tons
doux et harmonieux. Chaque salon
donne sur une terrasse lumineuse et
verdoyante.

FLEXIBLE
EVENTS

RÉUNION

Notre équipe utilisera toute son
expérience pour combler vos
désidératas.
Nous accordons beaucoup de soin à la
préparation de votre évènement.
Laissez-nous organiser tous les détails,
et profitez de vos convives !

BANQUET

Des espaces agréables et
modulables…

SÉMINAIRE

Un sens de l’organisation
aiguisé…

FLEXIBLE
EVENTS

FLEXIBLE
EVENTS

FLEXIBLE

EVENTS

DE 10 À 30 PERSONNES

L'art de réunir
Que ce soit pour un repas chaud servi à table ou un buffet froid,
nous disposons de différentes propositions. À votre demande,
nous composons et personnalisons également votre réception.
Pour les réunions de travail, vous disposez d’équipements
performants : wifi, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran,TV,
caméscope, photocopieur. Vous apprécierez l’intimité de la
terrasse arborée et l’ambiance feutrée du bar, idéaux pour les
moments détente !

FLEXIBLE

EVENTS

DE 30 À 100 PERSONNES

Cocktail, Lunch et Vin d'Honneur
Que ce soit pour un cocktail, un repas chaud ou un buffet froid,
nous sommes à votre disposition et vous accompagnons
dans l’organisation de votre réception, selon vos envies et
votre budget. N’hésitez pas à profiter de notre expérience !
Différentes formules ont été exclusivement élaborées à
partir de produits frais et saisonniers, elles allient
l'équilibre, le goût, et la qualité des mets. RDV au Volubilis
pour un raffinement au meilleur prix !

FLEXIBLE

EVENTS

DE 100 À 300 PERSONNES

Un lieu à la hauteur de votre évènement
Nos salles sont élégantes et aménageables afin de vous
satisfaire.
Un environnement de qualité, 4 salles au décor raffiné,
lumineux, climatisé et fonctionnel pour les séminaires, groupes,
réceptions d'affaires ou privées, mariages, banquets, repas de
fête, cocktails…

SEMINAIRE
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BETTY
90 m

2

SWANY
130 m

2

HUGONIS
80 m2

PRIVE

SISSI

W.C. DAMES

CUISINES
W.C.
HOMMES

 SALONS

RECEPTION

RESTAURANT 

BAR

TERRASSE

➔ HOTEL

DISPOSITION DES SALLES

NOM DES SALONS
SURFACES

SISSI
35 m²

BETTY

SWANY

HUGONIS

90 m²

130 m²
modulables sur 300 m²

80 m²

 Style « Classe »
16

40

70

30

35

90

130

80

---

24

32

24

20

48

60

48

45

80

100

72

 Style « Théâtre »

 Style « en U »

 Style « Tables Ronde

 Style « Banquet »

SEMINAIRE
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SÉMINAIRE

Salle & matériel

Dans un cadre verdoyant et
agréable, RDV VOLUBILIS met
à votre disposition 4 salons
clairs et spacieux pour
organiser
vos
réunions,
formations ...

Une salle,
un écran,
un vidéoprojecteur,
un paper-board, des
feutres,
WIFI fibre accès libre

Voir +

2 Pauses
Servies en salle de réunion, et
installées sous forme de buffet
comprenant :
Matin : café Nespresso, thé,
jus d’orange, eau,
viennoiseries.

Déjeuner
Menus établis sur la base de
notre menu «Bistrot».
Apéritif Maison - Entrée Plat - Dessert - Vin, eau
minérale et café compris

Après-midi : café Nespresso,
thé, jus d’orange, eau, biscuits
maison.
Bouteilles d’eau minérale
sur les tables

Créativité
Pour stimuler la réflexion, le
brainstorming, la création ...

55€

/ jour / personne

50€

/ 1/2 journée

TTC/ personne à partir de 12 pers
(à partir de 10 personnes)
Moins de 12 pers : séminaire à la carte

Voir +

Possibilité de séminaire résidentiel ou
semi-résidentiel sur demande (nous contacter)

SEMINAIRE

Ça COM’ mence aujourd’ hui 06.29.28.40.54

. Stratégie

03 27 88 00 11

Boulevard Vauban, 59500 DOUAI - FRANCE

contact@rdv-volubilis.fr

SÉMINAIRE

Salle & matériel

Dans un cadre verdoyant et
agréable, RDV VOLUBILIS met
à votre disposition 4 salons
clairs et spacieux pour
organiser
vos
réunions,
formations ...

Une salle,
un écran,
un vidéoprojecteur,
un paperboard, des
feutres,
WIFI fibre accès libre

Voir +

2 Pauses
Servies en salle de réunion, et
installées sous forme de buffet
comprenant :
Matin : café Nespresso, thé, jus
d’orange, eau, planche de
charcuteries, viennoiseries.

Déjeuner
Menus établis sur la base de
notre menu «Smart».
Apéritif Maison - Entrée Plat - Dessert - Vin, eau
minérale et café compris

Après-midi : café Nespresso,
thé, jus d’orange, eau, biscuits
maison.
Bouteilles d’eau minérale
sur les tables

Stratégie
Pour travailler les orientations
de votre entreprise en toute
tranquillité ...
(à partir de 10 personnes)

Voir +

70€

/ jour / personne

65€

/ 1/2 journée

TTC/ personne à partir de 12 pers
Moins de 12 pers : séminaire à la carte
Possibilité de séminaire résidentiel ou
semi-résidentiel sur demande (nous contacter)
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CHOISISSEZ LE SALON QUI VOUS CONVIENT
Vous pouvez choisir parmi nos différentes propositions de location de salles:
SALONS
TARIFS TTC

Surface
½ Journée
Journée

SISSI

BETTY

SWANY

HUGONIS

35 m²

90 m²

130 m²

80 m²

175 m²

325 €

470 €

290 €

250 €

540 €

780 €

480 €

Modulables

(Possibilité de moduler les salons Hugonis, Betty et Swany pour former une salle de 300 m²)

LOCATION DE MATÉRIEL

TARIFS TTC
Paper-board
Tableau blanc
Ecran 1,80 m x 1,80 m
Ecran format supérieur
Estrade 3,00 m(L) x 2,40 m (l) x 0,40 m (h)
Micro sans fil
Camescope (avec pied)
Moniteur TV 105 cm
Videoprojecteur

½ JOURNÉE

JOURNÉE

20 €

30 €

20 €

30 €

30 €

40 €

nous consulter
Sur devis

Sur devis

90 €

150 €

185 €

200 €

65 €

90 €

110 €

180 €

VOTRE DÉJEUNER « A LA CARTE »

Les menus sont établis préalablement par vos
soins à partir des menus que notre Chef vous
proposera.
N’hésitez pas à nous contacter pour en prendre
connaissance.

PERSONNALISEZ VOS PAUSES

Nous vous proposons de choisir parmi notre sélection de pauses:
Pauses « Café » (6,00 € / personne)
Prises en salle de réunion sous forme de buffets en matinée et dans l’après-midi, elles
comprennent: café, jus d’orange, eau minérale.

« Petites pauses » (10,00 € / personne)
Les pauses sont servies sous forme de buffet, à votre convenance, en salle de réunion ou
dans une autre salle, en matinée et dans l’après-midi. Elles comprennent: café, jus d’orange,
eau minérale, viennoiseries le matin, cookies l’après-midi.

« Pauses Détente » (12,00 € / personne)
Elles sont servies à la demande de l’organisateur par le garçon de salle (au bar ou dans une
autre salle) et comprennent: café, thé, jus d’orange, jus de pamplemousse, Vittel, Perrier,
viennoiseries le matin, cookies et cakes maison l’après-midi.

Pauses « RDV Volubilis » (15,00 € / personne)
Elles sont servies à la demande de l’organisateur par le garçon de salle (au bar ou dans une
autre salle) et comprennent: café, thé, jus d’orange, jus de pamplemousse, jus de tomate,
Coca-Cola, Vittel, Perrier, bière.
Vous sont proposés:
• Le matin: viennoiseries, cakes maison, cookies, corbeille de fruits de saison,
• L’après-midi: mignardises, cakes maison, cookies, corbeille de fruits.

CHECK-LIST SEMINAIRE :
Pour conﬁrmer, merci de nous envoyer cette page à contact@rdv-volubilis.fr
Société :..................................................................
Personne à contacter :...........................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
Code Postal :........................................
Ville :..........................................................................................
Téléphone :....................................
Télécopie :............................... E-mail :.......................................

Date de la prestation :....................
 Heure d’arrivée :....................
 Heure de départ :....................

Nombre de participants : au repas:.........................
à la réunion:....................

Nombre de chambres : Single:.....................

Choix de la formule :

Double:...................

 Séminaire « Créativité »
 Séminaire « Stratégie »
 Séminaire « à la Carte »

 Séminaire à la journée
 Séminaire Semi-Résidentiel  Chambre Single  Chambre Double
 Séminaire Résidentiel
 Chambre Single  Chambre Double

Heure du déjeuner :................

Heure des pauses : Matin :....................

Après-midi :..................

Composition du menu :
• par proposition le jour même (moins de 15 participants)
• par RDV VOLUBILIS
• par l’organisateur
• entrée :...............................................................................................................................................
• plat :...................................................................................................................................................
• dessert :.............................................................................................................................................
Matériel nécessaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séminaire à la Carte uniquement

Disposition de la salle :

Ecran
•
Rétroprojecteur
•
Projecteur diapos.
•
Magnétoscope
•
Caméscope
•
Micro
Paper-board Nb :….
Téléviseur
Autres :................

Style « classe »
Style « théâtre »
Style « U »
Style « tables rondes »
Style « banquet »

Choix des pauses :
•
•
•
•

Pause-Café
Petite Pause
Pause Détente
Pause Volubilis

Choix de la salle :
• Sissi : (35 m²)
• Hugonis : (80 m²)
 Swany : (130 m²)
• Betty: (90 m²)
----------

Nombre :...............

• à la journée (8h - 18 h)
• ½ journée (8h - 13 h)
• ½ journée (14h - 18 h)

Remarques :
..................................................................................... Fait à .......................... le ......................
.....................................................................................
..................................................................................... Signature et cachet de l’entreprise :
.....................................................................................
.....................................................................................

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Confirmation de réservations:

Conditions et garantie de réservation:

La confirmation de réservation du client implique son adhésion sans
réserves aux présentes conditions.

Sauf accord contraire, 30 % du montant prévisionnel de la commande seront
demandés à titre d’arrhes, et garantissent la réservation et les prix de part et
d’autre. Le non-paiement de cette somme pouvant entraîner l’annulation de
la réservation.
Toute annulation faite à moins de dix jours de la date prévue entraînera la
facturation à 100 % de la commande. (Même s’il ne s’agit que d’une
annulation partielle).
Toute annulation faite entre dix jours et soixante jours de la date prévue
entraînera la facturation à 90 % de la commande.
Toute annulation faite plus de soixante jours avant la date prévue entraînera
le non remboursement des arrhes versées.
La facturation est établie sur la base du nombre de convives donné 8 jours
avant la date de réception.

Garantie de prix:
Les tarifs indiqués sur notre fiche tarifs sont susceptibles de modifications
sans préavis.
Les tarifs en vigueur à la date du devis sont fermes à compter du
versement des arrhes.
Les tarifs confirmés sur le devis de Volubilis sont fermes pour trois mois
(date du devis). Passé ce délai, ils sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des conditions économiques, les tarifs applicables étant alors ceux
en vigueur le jour de la prestation.

Garantie des chambres, couverts, séminaires et congrès:
CHAMBRES: Le nombre exact des personnes devra être confirmé (avec la
liste des participants) trois semaines avant la date prévue.
COUVERTS:
Le nombre exact de couverts devra être confirmé définitivement huit jours
avant la date prévue.
Si ce nombre de couverts définitif est inférieur d’au moins 20% au nombre
annoncé lors du versement des arrhes, la direction du Volubilis se réserve
le droit de modifier la salle en nom, en capacité et en disposition.
Si ce nombre de couverts est inférieur de 25 % au nombre annoncé à la
réservation, la direction du Volubilis se réserve le droit d’appliquer un
supplément forfaitaire de location de salle conformément à notre tarif en
vigueur.
SEMINAIRES: Le nombre exact de participants devra être confirmé dix
jours avant la date prévue.
CONGRES: Le nombre de salons nécessaires, de places, et autres
prestations devront être confirmés vingt jours avant la date prévue.
Ce sont ces nombres (chambres, couverts, salons, places et autres
prestations) qui constitueront la base minimale de facturation. Les repas
commandés mais non consommés seront facturés à 100 %.
Les formules « buffet » imposent un nombre minimum de 60 convives.
La direction de Volubilis se réserve le droit d’annuler la réservation si des
événements de force majeure ou de cas fortuits l’y contraignaient (erreur
de réservation signalée au minimum 4 mois avant la date, grève, incendie,
dégâts des eaux, etc.).

Assurances:
En aucun cas l’hôtel ne pourra être tenu responsable des dommages de
quelque nature qu’ils soient, en particulier incendie et/ou vol, susceptibles
d’atteindre les objets, les effets ou le matériel déposés à l’occasion de la
prestation, objet de la présente réservation, et ce quel que soit l’endroit où
ces matériels seraient entreposés (parking, couloir, chambre, salle de
réunion, etc.).
Par ailleurs, le client est prié de prévenir la direction de Volubilis au cas où
du matériel resterait sur le parking, même à l’intérieur d’un véhicule.
Le client est responsable de tout dommage, direct ou indirect, que luimême ou ses invités pourraient causer à l’occasion de la prestation. Il
s’engage à remettre en son état original et à ses frais les lieux (intérieur et
extérieur) qui auront été occupés, en cas de détérioration.

Sacem:
Toute manifestation à caractère musical doit faire l’objet au préalable d’une
déclaration du client auprès de la SACEM.
Par ailleurs, l’animateur doit souscrire à ses frais une responsabilité civile,
le garantissant contre tous risques causés à une tierce personne.

Reportage photographique:
Pour toute prise de photographie, le client est prié d’informer au préalable
la direction de Volubilis.

Clause attributive de juridiction:
En cas de litige, seule attribution de compétence est faite aux tribunaux du
lieu de situation de Volubilis.

Modalité de paiements:
Sauf accord contraire, nos factures sont payables dès réception et toute
facture d’un montant inférieur à 500 € devra être réglée intégralement au
comptant.
En cas de retard de paiement, le client sera redevable à titre d’indemnités de
retard d’une somme calculée au mois le mois, au taux de l’intérêt légal de la
Banque de France, majoré de deux points.

Heures supplémentaires:
Pour le déjeuner, au-delà de 19h et pour le dîner suivant le nombre de
convives, des frais de personnel seront facturés, par heure supplémentaire,
sur la base du tarif en vigueur ci-dessous.
➢
Pour le déjeuner :
Après 19 heures, il sera demandé un supplément horaire de 200 € par
tranche de 30 convives (adultes) et par heure entamée.
➢
Pour le dîner :
•
Si le nombre de convives (adultes) est supérieur à 120
personnes : pas de supplément horaire (heure limite 5 heures
matériel d’animation débarrassé).
•
Si le nombre de convives (adultes) est compris entre 50 et 120
personnes : supplément horaire de 300 € à partir de 3 heures
(heure limite 5 heures matériel d’animation débarrassé).
•
Si le nombre de convives (adultes) est inférieur à 50 personnes :
supplément horaire de 500 € à partir de 3 heures (heure limite 5
heures matériel d’animation débarrassé).
•
Si le nombre de convives (adultes) est inférieur à 30 personnes :
supplément horaire de 500 € à partir de 1 heures (heure limite 5
heures matériel d’animation débarrassé).
Nous précisons que le dessert est envoyé au plus tard à 01H00.
NB : Les invités à partir de fromage n’entrent pas dans le nombre de
convives pour servant de base de calcul à déterminer le supplément.
En cas d’animation musicale, l’animateur est tenu de débarrasser son
matériel en trente minutes à partir du départ du dernier invité, ou au
maximum 5 heures du matin. Dans le cas contraire un montant forfaitaire de
200 € sera facturé à l’organisateur par heure entamée.

Recommandations:
Le client s’oblige à n’inviter que des personnes dont le comportement ne soit
susceptible, en aucune manière, de porter préjudice à Volubilis qui se
réserve le droit d’intervenir si nécessaire.
Le client ne pourra apporter de l’extérieur ni boisson, ni aucune denrée
alimentaire.
Les jeux de ballon sont strictement interdits à l’intérieur de l’établissement et
sur les terrasses.
Toute nuisance sonore ainsi que l’usage des pétards, des cotillons, de la
drogue est formellement interdit et entraîne une indemnité forfaitaire
minimum de 1500 €.
Dans le cas de prestation ayant un caractère d’exposition de matériels ou
d’objets de valeur, nous conseillons à notre clientèle de bien vouloir
souscrire à ses frais, une assurance pouvant couvrir tout dommage que
pourraient subir ceux-ci, quel que soit l’endroit où ces matériels seraient
entreposés (parking, couloir, chambre, salle de réunion, etc.).

