
Castel Damandre 
39600 Les Planches près Arbois 

Tel: +33 (0)3 84 66 08 17 
Fax: +33 (0)3 84 37 49 69 

E-Mail: hotel@casteldamandre.com 
Site Internet: www.casteldamandre.com 

Tarifs Séminaires 2019 
Dans la Vallée du Vignoble d’Arbois, au cœur de la Reculée des Planches, il existe un Moulin au pied 

d’une cascade dans un écrin de verdure. 
Accueil chaleureux, ambiance familiale et environnement propice à la détente : c’est ainsi que peut se 

résumer l’esprit de l’hôtel. Un cadre d’exception pour un établissement de caractère où calme et 
sérénité sont de mise. Idéal pour se ressourcer, loin de l’agitation des grandes villes.  Avec piscine 
chauffée en période estivale, terrain de tennis, salle de séminaire et Restaurant gastronomique, 

terrasse ombragée. Parking privé sous vidéo surveillance. 

 Hôtel:18 chambres (14 doubles et 4 twins ) 

 Equipement des chambres : Wifi, Minibar, TV, Téléphone directe, Sèche-cheveux 
VOCATIONS : 
Journées d’études, séminaires résidentiels, formations, réceptions bénéficieront ici de prestations de qualités. 
Un environnement d’exception dans un cadre naturel et une ambiance familiale favoriseront l’esprit de 
convivialité. 

TARIFS : (ttc /  jour / personne) 
FORFAIT RESIDENTIEL ECONOMIQUE : 160 € (en occupation Chambre single) 
- Réunion la matinée avec une pause (Café et Thé uniquement) 
- Déjeuner simple (Entrée, Plat et Dessert) avec ¼ de bouteille de Vin et 1 Café compris 
- Réunion l’après-midi avec une pause (Café et Thé uniquement) 
- Diner simple (Entrée, Plat et Dessert) avec ¼ de bouteille de Vin et 1 Café compris 
- Hébergement en Chambre Single 
- Petit Déjeuner buffet le lendemain 
FORFAIT RESIDENTIEL GASTRONOMIQUE : 200 € (en occupation Chambre single) 
- Réunion la matinée avec une pause (Café, Thé, Jus de Fruits et Viennoiseries) 
- Déjeuner gastronomique (Entrée, Plat et Dessert) avec ¼ de bouteille de Vin et 1 Café compris 
- Réunion l’après-midi avec une pause (Café, Thé, Jus de Fruits et Pâtisserie Maison) 
- Diner gastronomique (Entrée, Plat, Fromage et Dessert) avec ¼ de bouteille de Vin et 1 Café compris 
- Hébergement en Chambre Single 
- Petit Déjeuner buffet le lendemain 
SUPPLEMENTS : 
Café d’accueil :  - 8,00 € Avec café, thé, jus de fruits, viennoiseries 
   - 2,50 € avec café et thé uniquement 
Location de salle : Incluse dans le forfait avec les équipements suivants : Ecran, Paper-board, Vidéoprojecteur 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à l'égard de notre établissement, et dans l'attente du 
plaisir de vous recevoir au Castel Damandre, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos 
sentiments les meilleurs et dévoués. 
 

 


