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La réservation est contractuelle. Les frais suivants sont à votre charge en cas d'annulation : 

 
Séminaires d’une journée 
 

Frais engendrés par une annulation du groupe entier du séminaire après confirmation au client : 

• Jusqu’à 16 jours avant le début du séminaire : 100.- 

• 15 – 6 jours avant l’arrivée : 50% du prix forfaitaire des participants annoncés initialement* 

• 5 – 3 jours avant l’arrivée : 75% du prix forfaitaire des participants annoncés initialement* 

• 2 – 0 jours avant l’arrivée : 100% du prix forfaitaire des participants annoncés initialement* 
 

Annulation d’un ou de plusieurs participants (jusqu’à maximum un tiers des participants 
initialement annoncés*) : 

• Jusqu'à 3 jours avant l'arrivée : sans frais supplémentaires 

• 2 – 0 jours avant l’arrivée : 100% du prix forfaitaire 
 

*sont concernés, les participants annoncés 16 jours à l'avance. 

 
Séminaires avec nuitée 
 

Frais engendrés par une annulation du groupe entier du séminaire après confirmation au client : 

• Jusqu’à 31 jours avant le début du séminaire : 100.- 

• 30 – 16 jours avant l’arrivée : 50% du prix forfaitaire des participants annoncés initialement** 

• 15 – 6 jours avant l’arrivée : 75% du prix forfaitaire des participants annoncés initialement** 

• 5 – 0 jours avant l’arrivée : 100% du prix forfaitaire des participants annoncés initialement** 
 

Annulation d’un ou de plusieurs participants (jusqu’à maximum un tiers des participants 
initialement annoncés**) : 

• Jusqu'à 8 jours avant l'arrivée : sans frais supplémentaires 

• 7 – 3 jours avant l'arrivée : 50% du prix de la chambre 

• 2 – 0 jours avant l'arrivée : 100% du prix de la chambre 
 

L’heure de référence est l’heure officielle du Check-in (15h00). 
 

**sont concernés, les participants annoncés un mois (31 jours) à l'avance. 

 
Nos forfaits pour séminaires sont valables pour des groupes de minimum 5 personnes.  

Si, suite à une annulation, le groupe est réduit, le forfait pour séminaire pour 5 personnes sera 

appliqué. 

 
La Ferrière, novembre 2018 
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