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Newsletter Business & Meetings
INFORMATION
OUVERTURE
EN NOVEMBRE
ANNONCE OFFICIELLE
L'hôtel La Vague de Saint Paul
restera ouvert en Novembre et
aura le plaisir d'accueillir ses
clients jusqu'au 2 Janvier 2019.
Meet & Grill en Septembre

Réservez une journée d'étude à la Vague de Saint Paul et profitez d'un déjeuner barbecue sur notre
terrasse ensoleillée!
Journée d'Etude Meet & Grill - à partir de 60€ par personne
1 nuit en occupation single et Journée d'Etude Meet & Grill - à partir de 220€ par personne
(1) Offre valable pour un minimum de 10 personnes - sous réserve de disponibilités - jusqu'au 30 Septembre 2018
Les tarifs peuvent varier selon le nombre de chambre demandées.

Offre Spéciale sur votre séjour en Octobre et Novembre

Réservez un diner ou une réunion et bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre séjour!

1 nuit au tarif de 110€ au lieu de 130€ par chambre et par nuit, petit déjeuner inclus
A partir de 165€ par personne pour un séjour d'une nuit et diner 3 plats.
A partir de 215€ par personne pour un séjour d'une nuit, diner 3 plats et demi-journée d'étude.
(1) Offre valable pour un minimum de 10 personnes - sous réserve de disponibilités - du 1er Octobre au 30 Novembre 2018
Les tarifs peuvent varier selon le nombre de chambre demandées.

Meet & Fun à St Paul de Vence

La Vague de Saint Paul est l'endroit idéal pour combiner détente, réunion d'entreprise
et cohésion d'équipe au travers d'activités ludiques.

En collaboration avec notre partenaire, l'agence Team Nature, nous vous proposons un séjour clé
en main avec une activité team building sur site ou tout proche de l'hôtel.

à partir de

291€

par personne
seulement*

Team vs Wild
Tout proche de votre hôtel, immergez votre(vos) équipe(s) dans un environnement naturel, en toute
sécurité et avec un encadrement adapté, permettant ainsi à chacun de révéler sa vraie nature en
franchissant des obstacles.

Team Art
Après avoir admiré les différentes œuvres d’arts exposées dans notre hôtel, révélez les talents de
votre groupe et renforcez la cohésion d'équipe grâce à un team-building créatif.
*Offre pour un séjour d'une nuit, diner 3 plats, demi-journée d'étude et activité team-building (demi-journée)
Tarif établi sur une base de 30 personnes - du 1er Octobre au 30 Novembre
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