Salle CAYOLA

TARIF SEMINAIRE 2019

 Dimension : Environ 60m2
 Tables en U : de 8 à 40 personnes
 Salle en théâtre : 60 chaises
 Ecran de projection
 Tableau blanc
 Paper board

INFORMATIONS & RESERVATIONS

02 51 22 00 69
45 promenade Edouard Herriot
85180 Le Château d’Olonne

www.lerocsaintjean.com

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Roc Saint Jean est un ESAT. Son action, fondée sur des valeurs de solidarité, de partage et de
mixité permet à des hommes et des femmes de s’approcher au plus près d’un monde ordinaire de
travail dans lequel Le Roc Saint Jean les accompagne au quotidien.
Accroché à la cote sauvage comme un phare, le Roc st Jean baigne dans un décor marin naturel,
dans une ambiance « «bout du monde »

Moyens de paiements acceptés :
CB, espèces, chèques bancaires, et chèques vacances

Photos : ©AREAMS – Août 2016 - François Turgis

lerocsaintjean@areams.fr

Les salles de restauratio
Ardoise du jour
Tarifs location salle
 Buffet d’entrées

 Forfait location salle – 4 heures :

100,00 €€

 Forfait location salle + 4 heures :

200,00 €

 Plat du jour (poisson ou viande)
 Fromage ou dessert
 Café compris
Boissons non comprises
Pour le repas du soir, nous assurons un
service réduit en janvier, février, novembre et

Café d’accueil ou
pause matinée
3,50 €

Une réservation est nécessaire.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

15 € du lundi au vendredi midi

 Thé ou café

 Thé ou café

 Jus d’orange

 Jus d’orange

 Eau en bouteille

 Eau en bouteille

 Croissant

 Madeleine

 Brioche

décembre.

Pause après-midi
2,50 €
Horaires

19 € du vendredi soir au dimanche midi

Accueil
Horaires
D’avril à septembre : du lundi au samedi : de 8h15 à 12h15

et de 13h30 à 18h30
D’octobre à mars : du lundi au vendredi : de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, le
samedi : de 8h15 à 12h15

Restaurant
D’avril à septembre : De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h00.
D’octobre à mars : De 12h00 à 13h30 – Repas du soir sur réservation.
Fermé le dimanche soir.

