Réservation / demande de renseignements pour la salle
"Andromède" au sein de "En Rou Libre"
Date et heures de la location demandée : _________________________________
Type d'événement :
Séminaire d'entreprise 

Nom de l'entreprise : __________________________

Réunion d'association 

Nom : _______________________________________

Fête familiale



Type : ________________________________________

Autre événement



Type : ________________________________________

Nombre de personnes prévues : ____________dont enfants de moins de 15 ans :__ _______
Horaires (arrivée / départ) demandés : __________________________________________

Renseignements sur le responsable :
Nom / Prénom : ______________________________________________
Mail : _____________________@_______________________________
Portable : _______________________________

Renseignements sur la facturation (si différente) :
Nom / prénom ou Raison Sociale : _________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
CP : _____________________ Ville : ______________________________________
Mail : _____________________@_______________________________
Portable : _______________________________

Prestation(s) demandée(s) :
1/

Location de la salle (318,18 € HT / 350 € TTC)



2/

Accueil café (3 €HT / personnne, 3,30 € TTC)



3/ Repas :
31 -

Plateaux repas



Plateaux repas :
- "Du marché" (1) : 20 € HT x____________=___________
- "Garden" (2) : 20 € HT x_______________=___________
- "Oriental" (3) : 20 € HT x______________=____________
- "Printania" (4) : 20 € HT x_____________=____________
- "Business" (5) : 20 € HT x_____________=_____________
- "Végétarien" (6) : 20 € HT x___________=___________
- "Vikie" (7) : 22 € HT x________________=___________
- "Estival" (8) : 22 € HT x_______________=___________
- "Ventura" (9) : 25 € HT x_____________=____________
- "Oslo" (10) : 25 € HT x_______________=____________

32 -

Demande de devis pour un chef sur place

32 -

Demande de devis pour un cocktail sur place

32 -

Demande de devis pour un repas dans un Restaurant proche 




- Caves de Marson : A 5 minutes de la maison, restaurant troglodyte très réputé, spécialisé dans les "fouées" (très bon petit
pain, que l'on remplit à volonté de champignons, rillettes, haricots...).
- Dames de la Loire : A 10 minutes de la maison, l'un des meilleurs restaurants du Saumurois. Cuisine gastronomique, d'un
très bon rapport qualité / prix, y compris pour le vin vendu à des tarifs très raisonnables.

4/

Besoin de transport



Trajet déterminé (ex : Gare Saumur - Rou A/R)



______________________________________________________ __________

________________________________________________________________
Demi journée  (précisez les horaires) :_______________ _________
Journée __

 (précisez les horaires) :___________________________

5/ Activités / Visites :
Merci d'indiquer si vous souhaitez que l'on organise un déplacement / visite vers les sites
suivants. Pour chaque item, précisez le nombre de personnes concernées, les besoins
spécifiques :
- Cadre Noir / Ecole Nationale d'équitation  __________________________________
- Bioparc de Doué La Fontaine _____________________________________________
- Château de Montreuil Bellay  _____________________________________________
- Caves Bouvet Ladubay  __________________________________________________
- Abbaye de Fontevraud  _________________________________________________
- Musée des blindés  ______________________________________________________
- Château de Brezé  ________________________________________________________
- Promenade en bateau sur la Loire (Saumur)  ___________________________________
- Visite de Saumur  __________________________________________________________
- Autre (précisez) : ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pour les sportifs ou amateurs de sensations fortes, à proximité
Pour chaque item, précisez le nombre de personnes concernées, les besoins spécifiques.
- Balades en vélo  ____________________________________________________
- Parachutisme / saut en tandem  _________________________________________
- Paintball, accrobranches, laser game  ____________________________________

- Parcours de Golf  _____________________________________________________
- Canoës, Paddle, Kayak  ________________________________________________
Au-delà de toutes ces activités, possibilité de passer du bon temps autour de la piscine
(chauffée à 28C° en saison), de profiter de la salle de jeux (tir à l'arc ludique, jeu de fléchettes,
bd, jeux de société, pétanque, piano électrique...), du jeu d'échecs géant, et d'organiser des
animations sur place fort plaisantes.

5/ Autres demandes :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Visitez notre domaine : www.enroulibre.com
Contacts : contact@enroulibre.com
En Rou Libre, 32 rue du 13 août 1944, 49400 - Rou Marson
Tel : JP GIRARD : 06 07 29 74 35

