A:
Mail :
Tel :
De :
Tel :
N° - Date :

Catherine LATOUR / Gérante VILLA MATHIS
06 64 04 68 72
11883 - 05/10/2020

Objet :

Votre demande de devis pour votre mariage le 01/01/2022

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour votre intérêt pour la Villa Mathis et pour votre demande.
Vous trouverez ci-dessous notre proposi�on tarifaire pour votre mariage le
01/01/2022 pour à personnes environ.

Votre programme

Jour 1
17h00 Apéri�f pour personnes servi dans le parc et sur la terrasse ouverte, si mauvais
temps dans nos 3 salles de restaurant en enﬁlade.
21h00 Dîner priva�f pour personnes dont enfant(s) servi dans notre nouvelle salle de
banquet Emy6.
Priva�sa�on de l’hôtel pour le mariage
L’hôtel dispose de 60 couchages au total, répar�s de la manière suivante :
- 4 chambres à 1 lit pour 1 personne
- 1 chambre triple
- 2 Chambres pour 4 personnes
- 1 chambre pour 5 personnes
- 19 chambres doubles
- 2 lits supplémentaires à disposer dans des chambres doubles
Jour 2
9h00 - 11h30 Pe�t-déjeuner Buﬀet
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Votre mariage clé en main à la Villa Mathis
Apéri�f

- 10 canapés salés froids et chauds au choix du chef
et 2 canapés sucrés au choix du chef soit 12 pièces par personne
- Jus d’orange, Coca, eaux minérales à volonté pendant l’apéri�f
- 1 fût de bière pression blonde de 30L pour le week-end, Picon
- Les vins seront apportés par vos soins et servis par notre équipe
- Nous avons intégré dans les forfaits comprenant le repas : les couverts, les assie�es et 1 verre à vin
blanc, 1 verre à vin rouge, 1 verre à eau par personne.

Dîner

- Menu Entrée, Plat, Buﬀet de Fromages et Buﬀet de Desserts
- Les vins seront apportés par vos soins et servis par notre équipe
- Eaux minérales, café, thé, infusion à volonté pendant toute la soirée

Priva�sa�on de l’établissement Villa Mathis
- 27 chambres, 60 couchages possibles,
- 1 Salle de banquet « Emy6 » de 153 m²
- 3 salles de Cocktail en enﬁlade
- 3 salles de réunion/cocktail/jeux/dortoir,
- Parc de 1,3 hectares
- du Samedi 15h au Dimanche 12h

Pe�t-Déjeuner Buﬀet servi à par�r de 9h00 et jusqu’à 11h30
Pains variés frais, Viennoiseries, pancakes
Beurre, conﬁtures maison, Miel local
Café, thé, chocolat chaud, lait chaud, lait froid, Jus d’orange, Eaux
Plateau de fromages et charcuteries
Muesli, abricots secs et pruneaux
Fromage blanc, yaourts aux fruits, salade de fruits

Tarifs (selon descrip�on ci-dessus)
- Forfait Demi-pension Mariage/Anniversaire :
268,00 € TTC par personne comprenant Apéri�f, Repas, Loca�on Priva�sa�on Villa Mathis,
Chambres, Pe�t-déjeuner buﬀet (minimum de factura�on de 60 personnes )
- Apéri�f et repas uniquement :
103,00 € TTC par personne
- Apéri�f uniquement :
34,00 € TTC par personne
4 Rendez-vous de prépara�on en amont et 1 dégusta�on à emporter sont inclus dans les forfaits.
Le Rendez-vous supplémentaire est possible à 150€ TTC.
Nous pouvons tout à fait déﬁnir une par�cipa�on (jusqu’à 60 euros par personne) pour certains
invités pour la chambre et le PDJ. Le solde des par�cipa�ons se défalque de votre facture totale.
Ce devis est basé sur le tarif HT, et le tarif TTC est indiqué et calculé sur la base des taux de TVA
applicables à par�r du 1er Janvier 2014.
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Dans l'a�ente de votre venue à la Villa Mathis, nous vous prions d'agréer nos
meilleures saluta�ons montagnardes.
Catherine Latour
Gérante Villa Mathis
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