Prix Nets sur base des tarifs 2018

Offrez à vos collaborateurs un cadre de travail idéal qui rime avec calme, tranquillité et discrétion pour
accueillir vos événements professionnels, séminaires d’entreprise, congrès, journées d'étude et team building.
Découvrez aux portes de Lille (15 min en voiture) dans le nord de la France, le charme et l’élégance d’un hôtel
4 étoiles. L'hôtel Altia Tourcoing Lille, au cœur de la Métropole Européenne de Lille (MEL) vous séduira par
son accueil chaleureux et son service personnalisé. Nos nombreux services contribueront à faire de votre
séjour un agréable moment : 118 chambres, réception 24h/24, salles de séminaires, restaurant, bar, room
service, piscine, sauna, salle de fitness et parking sécurisé et filmé.

Les 118 chambres
Vous trouverez parmi nos 2 catégories de chambre (standard ou confort) celle qui correspond à vos besoins.

Le Restaurant
Notre restaurant vous propose une carte variée, traditionnelle française agrémentée de plats régionaux. De
l’entrée, au dessert, faites-vous plaisir. Côté jardin, il vous sera possible de prendre votre repas en terrasse au
bord de la piscine.

Le Bar
Notre bar vous propose tous les rafraichissements possibles, jus de fruits, cocktails avec ou sans alcool,
apéritifs.

Sports et Loisirs
L’Altia hôtel vous propose tout un éventail d’activités :







Une piscine plein air
Un Jardin de 3ha
Une table de billard
Une salle de Fitness composée de 4 machines de sport
Un sauna
Une terrasse

Le Room Service
Un Room Service vous est proposé 24h/24h. Il vous permet de commander petit-déjeuner, déjeuner, encas,
boissons et diner directement dans votre chambre. A la carte selon les horaires du restaurant (de 12h à 14h30
et de 19h à 22h).

Inclus dans le prix :
Service – Nappage - L’accès au jardin
(Indication prix par personne tarif 2018

NOS SALONS DE SEMINAIRE
Pour vos rendez-vous d’entreprise, colloques, démonstrations commerciales, cocktails, concerts, formations...
Nous pouvons mettre à votre disposition 6 salles de 25 à 300m² pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes et
même une connexion WIFI à haut débit.
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Forfait résidentiel

Forfait semi résidentiel

Location de salle + Vidéo-projecteur
Café d’accueil + 2 Pauses café
Menu Séminaire + Forfait Boisson
Diner + Boissons
Chambre
Petit déjeuner

Location de salle + Vidéo-projecteur
Café d’accueil + 2 Pauses café
Menu Séminaire + Forfait Boisson

Forfait résidentiel 2 pers

Forfait semi résidentiel 2 pers

Location de salle + Vidéo-projecteur
2 Cafés d’accueil + 4 Pauses café
2 Menus Séminaires + 2 Forfaits Boisson
2 Diners + Boissons
1 Chambre
Petit déjeuner

Location de salle + Vidéo-projecteur
2 Cafés d’accueil + 4 Pauses café
2 Menuq Séminaire + 4 Forfaits Boisson

La Journée D’étude

Chambre
Petit déjeuner

1 Chambre
Petit déjeuner

(52.80€ TTC par personne) / 1/2journée possible dès 41.80€

Celle-ci comprend :

La location de salle

Le café d’accueil

Deux pauses café

Un menu séminaire et un forfait boisson.

Le Matériel à votre disposition




Vidéoprojecteur
Ecran blanc
Animations possibles

Inclus dans le prix :
Service – Nappage - L’accès au jardin
(Indication prix par personne tarif 2018

NOS BUFFETS
Location de salle incluse
A partir de 20 personnes
Mise à disposition d’une salle de 30 à 300m²
Kir vin Blanc offert en apéritif

LE BUFFET FROID CHAMPÊTRE

ASSORTIMENT DE 5 CRUDITES AU CHOIX

Carottes râpées
Céleri rémoulade
Tomate mozzarella
Salade de lentilles
Taboulé
Salade de pommes de terre et oignons
Salades de pâtes à l’italienne

ASSORTIMENT DE 3 PLATEAUX FROIDS AU CHOIX

Viandes : rôti de bœuf, de porc, de veau ou pilon de volaille
Poissons : saumon, merlu, brochet (selon arrivage)
Charcuteries : jambon cru, jambon blanc à l’os, rosette, chorizo
Fromages (selon arrivage)
Panier de légumes croquants

BUFFET DE DESSERTS OU ENTREMETS

Farandole de desserts (selon la saison)
Entremet de la maison YANKA (Suppl. 3€ / personne)

Inclus dans le prix :
Service – Nappage - L’accès au jardin
(Indication prix par personne tarif 2018

LE BUFFET CAMPAGNARD
ASSORTIMENT DE 5 CRUDITES AU CHOIX
Carottes râpées
Céleri rémoulade
Tomate mozzarella
Salade de lentilles
Taboulé
Salade de pommes de terre et oignons
Salades de pâtes à l’italienne

ASSORTIMENT DE 3 PLATEAUX FROIDS AU CHOIX
Viandes : rôti de bœuf, de porc, de veau ou pilon de volaille
Poissons : saumon, merlu, brochet (selon arrivage)
Charcuteries : jambon cru, jambon blanc à l’os, rosette, chorizo
Fromages (selon arrivage)
Panier de légumes croquants

PLATS CHAUDS
Poissons :
Blanquette de loups de mer et petits légumes
Ou pavé de saumon, sauce vin blanc
Ou Dos de cabillaud, sauce Nantua
Viandes :
Carbonnade Flamande
Ou poulet à la crème et au maroilles
Ou coq au vin ou à la bière
Garnitures :
Gratin dauphinois
Ou timbale de riz Pilaf
Ou wok de légumes

BUFFET DE DESSERTS OU ENTREMETS
Farandole de desserts (selon la saison)
Entremet de la maison YANKA (Suppl. 3€ / personne)

Inclus dans le prix :
Service – Nappage - L’accès au jardin
(Indication prix par personne tarif 2018

LES BOISSONS POUR ACCOMPAGNER VOTRE BUFFET
(1 bouteille pour 5)

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT PRESTIGE

Vin Blanc :
Côte de Gascogne AOC, Villa Dria 2015

Vin Blanc :
Muscadet de Sèvre & Maine sur lie AOC, Château de
l’Aulnay 2013

Vin Rouge :
Vin de pays d’oc IGP, Rouquets 2015

Vin Rouge :
Blaye Côte de Bordeaux AOC,
Château Mayne Boyer 2011

Eau plate et Gazeuse, Soft

Eau plate et Gazeuse, Soft

Café et Thé

Café et Thé

Inclus dans le prix :
Service – Nappage - L’accès au jardin
(Indication prix par personne tarif 2018

CONDITTIONS GENERALES DE VENTE

1 – Objet du contrat
En validant cette convention, l’Altia Hôtel vous fait bénéficier de tarifs préférentiels ainsi que sur ses salles de réunion. Vous trouverez
dans le document ci-dessus, les tarifs que nous vous proposons pour l’année 2016 et 2017.
Ces tarifs sont nets – sous réserve de disponibilités et hors période événementielle (congrès, conventions, salons nationaux et
internationaux, matchs internationaux, manifestations sportives ou culturelles d’envergure…) et ne peuvent bénéficier d’aucun tarif
promotionnel supplémentaire.

2 – Modalités de réservation
Toutes les demandes de réservation doivent être réalisées par mail ou par fax auprès de nos services. Chaque réservation devra comporter
le numéro de carte bancaire avec date de validité et cryptogramme, pour chaque personne pour garantir la réservation.

3 – Modalités d’annulation
Toute annulation de réservation doit être exclusivement signalée par fax au 03 20 28 88 10 ou par mail à restauration@altia-hotel.com.
En cas d’annulation de la prestation le montant total des arrhes sera facturé. De même, Une annulation 7 jours avant la date sera facturé
90% de la prestation

4 – Facturation
Altia Hôtel facturera le séjour à l’établissement signataire du devis.
Le restant de la facture sera réglable le jour du départ du client en réception.

5 – Durée du contrat & conditions générales de ventes
Cet accord prend effet à la date de signature de la présente.
La société partenaire déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement (en pièce jointe), indivisibles du
présent accord. Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent aux prestations fournies par le ou les établissements visés
au(x) devis joint(s) dans le cadre des prestations décrites dans ce(s) devis (réunions, journées de travail, séminaires, etc.).

Ces Conditions Générales de Vente sont adressées au Client en même temps que le ou les devis, pour lui permettre d’effectuer sa
réservation. Toute réservation implique donc de la part du Client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions, à l’exclusion
de tout autre document tel que prospectus, documents commerciaux, etc. En cas de contradiction entre les dispositions figurants au(x)
devis signé(s) par le Client et celles figurants aux présentes C.G.V, les dispositions du ou des devis sont seules applicables.

Inclus dans le prix :
Service – Nappage - L’accès au jardin
(Indication prix par personne tarif 2018

L’Hôtel Altia vous remercie de l’intérêt que vous portez à l’établissement.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le service commercial qui vous adressera une proposition
correspondant à vos besoins.
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, nous vous prions de croire à l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Emmanuel Traoré

Service Commercial

direction@altia-hotel.com

commercial@altia-hotel.com

Tél : 03 20 28 88 00
Fax : 03 20 28 88 10

Inclus dans le prix :
Service – Nappage - L’accès au jardin
(Indication prix par personne tarif 2018

