Liste de prix 2022
Groupes et individuel·le·s

Hébergement pour les individuel·le·s

Prestation

Prix*

Nuitée en chambre individuelle
Nuitée en chambre double

à partir de 59,00€
à partir de 72,00€

Petit déjeuner (buffet)

9,00€

 Pour les client·e·s individuel·le·s dont le séjour n’est pas à but professionnel, la ville de
Berlin impose la City Tax, une majoration de 5% du prix net de la nuitée. Cette majoration
est donc à ajouter au prix de la nuitée.
 Pour les client·e·s individuel·le·s, les conditions d’annulation doivent être fixées en accord
avec la réception de l’hébergement.

Hébergement et restauration pour les groupes

Prestation
Nuitée – en chambre individuelle
Nuitée – en chambre double
Prestation par personne
Petit-déjeuner (buffet)
Déjeuner
Dîner
Pause boisson (café, thé, jus, eau)
Viennoiseries ou gâteaux

Prix*
A

à partir de 59,00€
à partir de 66,00€
Prix*
8,50€
15,00€
17,00€
7,00€
3,50€

Bon à savoir


Les draps et serviettes sont inclus.
État : 17.05.2022

Liste de prix 2022
Groupes et individuel·le·s
Salles de séminaire
Salle de
séminaire

Superficie

Prix*

106

45m²
jusqu’à 15 p.

½ journée 120,00€
1 jour 200,00€

115

45m²
jusqu’à 15 p.

½ journée 120,00€
1 jour 200,00€

116

35m²
jusqu’à 15 p.

½ journée 120,00€
1 jour 200,00€

117

85m²
jusqu’à 25-30 p.

½ journée 200,00€
1 jour 300,00€

008

100m²
jusqu’à 25-30 p.

½ journée 200,00€
1 jour 300,00€

007

30m²
jusqu’à 12 p.

½ journée 120,00€
1 jour 200,00€

Cinéma /
Salle de spectacle

300m²
220 places assises et scène

½ journée 490,00€
1 jour 950,00€

 Le prix de location inclut : agencement au choix de la salle, tableaux d’affichage, paperboard,
mallettes de modération, Wi-Fi et vidéo projecteur. D’autres équipements (micros,
ordinateur portable, technicien·ne pour la salle de spectacle) peuvent être ajoutés sur
demande. Le prix sera adapté en fonction de ces ajouts.

Conditions d'annulation





> 6 semaines avant le début du séjour : gratuit
4 – 6 semaines avant le début du séjour : 50% du montant total convenu
< 4 semaines avant le début du séjour : 80% du montant total convenu
En cas de No-show 90% de la somme globale seront facturés

 Jusqu’au jour d’arrivée : vous avez la possibilité une seule fois de réduire jusqu’à
maximum 10% le nombre total de personne convenu dans le contrat de réservation.

*Tous les prix incluent la TVA. Nous nous réservons le droit d’apporter certains changements aux prix indiqués.

État : 17.05.2022

