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P

our l’organisation de votre réception, nous mettons à votre

disposition nos salons clairs et spacieux dans un cadre aux tons doux et
harmonieux.

Q

ue ce soit pour un repas chaud servis à table ou un buffet froid, nous

sommes heureux de vous présenter nos différentes propositions.

N

ous proposons des prestations complètes.

S

i vous le souhaitez, nous pourrons aussi composer et

personnaliser ensemble votre réception pour trouver la solution la mieux
adaptée.

N

’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples

informations.
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Brunch Express à 25,00 € TTC
Service et salle comprise

Pris en salle de réception sous forme de buffet.
Il comprend :
Croissant brioché, baguette fraîche
Beurre, confitures
Café, thé, chocolat, lait froid et chaud, eau minérale, jus d’orange
Assortiment de 3 céréales
Jambon blanc, salami
Œufs durs, Œufs frais brouillés
Salade de pommes de terre
Assortiments de yaourts
Assiette de fromages
Corbeille de fruits, salade de fruits frais (supplément : 5 €)

Les prix indiqués sont établis par personne et basés sur un nombre minimal de 15 personnes.
Notre prestation est réalisée entre 10h00 et 15h00.
Au-delà de 15h00, un forfait horaire de 130 € / h sera facturé par tranche de 30 convives.
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Brunch Détente à 30,00 € TTC
Service et salle comprise

Pris en salle de réception sous forme de buffet.
Il comprend :
Croissant brioché, brioche au beurre, baguette fraîche
Beurre, confitures, miel
Café, thé, chocolat, lait froid et chaud, eau minérale, jus d’orange et
pamplemousse
Assortiment de 3 céréales
Jambon blanc, salami, bacon
Œufs durs, Œufs frais brouillés
Pommes de terre rissolées aux fines herbes
Assortiment de 3 salades
Assortiments de yaourts, fromage blanc
Plateau de fromages
Cake maison
Corbeille de fruits, salade de fruits frais (supplément : 5 €)

Les prix indiqués sont établis par personne et basés sur un nombre minimal de 15 personnes.
Notre prestation est réalisée entre 10h00 et 15h00.
Au-delà de 15h00, un forfait horaire de 130 € / h sera facturé par tranche de 30 convives.
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Brunch Volubilis à 38,00 € TTC
Service et salle comprise

Pris en salle de réception sous forme de buffet.
Il comprend :
Croissant brioché, brioche au beurre, baguette fraîche, pain aux raisins, pain
au chocolat
Beurre, confitures, miel, ketchup, moutarde
Café, thé, chocolat, lait froid et chaud, eau minérale, jus d’orange et
pamplemousse
Assortiment de 3 céréales
Jambon blanc, jambon fumé, salami, bacon, saucisses au coulis de tomate
Saumon fumé, terrine de foie de volaille
Œufs durs, Œufs frais brouillés
Pommes de terre rissolées aux fines herbes
Assortiment de 3 salades
Assortiments de yaourts, fromage blanc
Plateau de fromages
Cake et cookies maison
Mignardises et tartes maison
Corbeille de fruits, salade de fruits frais (supplément : 5 €)

Les prix indiqués sont établis par personne et basés sur un nombre minimal de 15 personnes.
Notre prestation est réalisée entre 10h00 et 15h00.
Au-delà de 15h00, un forfait horaire de 130 € / h sera facturé par tranche de 30 convives.
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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 25 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.

Modalité de paiements:
Sauf accord contraire, nos factures sont payables dès réception et toute
facture d’un montant inférieur à 200 € 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 20 h 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 20 heures, il sera demandé un supplément horaire de 100 € par
tranche de 30 convives (adultes) et par heure entamée.
Pour le dîner :
•
Si le nombre de convives (adultes) est supérieur à 75 personnes :
pas de supplément horaire (heure limite 5 heures matériel
d’animation débarrassé).
•
Si le nombre de convives (adultes) est compris entre 50 et 75
personnes : supplément horaire de 80 € à partir de 3 heures
(heure limite 4 heures 30 matériel d’animation débarrassé).
•
Si le nombre de convives (adultes) est inférieur à 50 personnes :
supplément horaire de 130 € à partir de 3 heures (heure limite 4
heures 30 matériel d’animation débarrassé).
•
Si le nombre de convives (adultes) est inférieur à 30 personnes :
supplément horaire de 130 € à partir de 1 heures (heure limite 4
heures 30 matériel d’animation débarrassé).
Nous précisons que le dessert est envoyé au plus tard à 02H00.
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
100 € sera facturé à l’organisateur par heure entamée.

Sacem:

Recommandations:

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.

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 500 €.
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.).

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.
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