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ÉVÉNEMENTS DE TRAVAIL

ORGANISATION
PARFAITE
Les salles de l’Hôtel Monte
Igueldo sont le cadre idéal
pour l’organisation de
vos réunions d’entreprise,
conférences, congrès,
conventions et autres
rassemblements d’affaires.
Pour en faire une réussite, notre
équipe de professionnels saura vous
conseiller et vous accompagnera à
tout moment lors de l’organisation
de votre événement.
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DIFFÉRENTES ET SPÉCIALES POUR CHAQUE OCCASION
Toutes nos salles pour célébrer votre événement de travail jouissent de vues
spectaculaires sur la côte basque et la baie de La Concha.

Nous disposons de 3 salles
exclusives pouvant accueillir
jusqu’à 200 personnes.
Un système modulaire vous
permettra d’élaborer le type
de montage qui vous sera le
plus profitable (363 m2 au
total).
Les salles sont très
lumineuses grâce à la
lumière naturelle apportée
par leurs larges fenêtres,
et possèdent leur propre
terrasse privée.
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SALLE EL GALEÓN

UN ESPACE POLYVALENT
C’est un grand espace, ouvert et lumineux de 200 m2 qui peut être utilisé pour différents types
d’événements : des conférences aux défilés de mode ou soirées privées. Un espace doté de larges
fenêtres et de sa propre terrasse privée.

ZONES DE SURFACE DES SALLES

DISTRIBUTION, CAPACITÉS ET CARACTÉRISTIQUES
Nom de salle

Surface

Hauteur

Théâtre

École

En “U”

Lumière
naturelle

Larges
fenêtres

Terrasse

Bitácora “A”

115 m2

2,70 m

50 pax

40 pax

35 pax

OUI

OUI

OUI

Sotavento “B”

85 m2

2,70 m

50 pax

40 pax

35 pax

OUI

OUI

OUI

Barlovento “C”

91 m2

2,70 m

50 pax

40 pax

35 pax

OUI

OUI

OUI

Magallanes
“A+B+C+V”

363 m2

2,70 m

200 pax

125 pax

75 pax

OUI

OUI

OUI

El Galeón

200 m2

3m

100 pax

100 pax

50 pax

OUI

OUI

OUI

V
73 m2
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A
Salle
Bitácora
115 m2

B

C

Salle
Salle
Sotavento Barlovento
85 m2
91 m2

Salle
El Galeón
200 m2

Théâtre

École

En “U”

AUTRES ESPACES

ET AUSSI...
Un ensemble d’espaces
qui vous invitent
à célébrer votre
événement de travail
dans notre Hôtel
alliant élégance et
professionnalisme.
Notre restaurant El Torreón
idéal pour un déjeuner
de travail, notre terrasse
panoramique pour profiter
d’un cocktail d’entreprise,
notre grand parking gratuit…
un ensemble d’espaces qui
en font le lieu idéal pour
la célébration de votre
événement d’entreprise.

MENUS

PRODUITS LOCAUX
Nos menus d’événements de
travail combinent avec une
grande maîtrise une cuisine
créative et fraîche, inspirée de
la cuisine Basque d’aujourd’hui
et de tous les temps.
Nos différentes propositions de
petit-déjeuner, pause-café, buffet
de petits fours, cocktail et menu de
travail sont basés sur une cuisine
du marché qui garantit à tout
moment la qualité, la saveur, le
fraîcheur et l’authenticité des
produits de la saison.
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PAUSE-CAFÉ
9 € + 10 % TVA
BUFFET DE
PETITS FOURS
28 € + 10 % TVA
COCKTAIL
À PARTIR DE 35 € + 10 % TVA
MENU DE TRAVAIL
30 € + 10 % TVA

AVANTAGES DE CÉLÉBRER VOTRE ÉVÉNEMENT DE
TRAVAIL À L’HÔTEL MONTE IGUELDO
• Forfaits d’hébergement avec des prix spéciaux

• Grand parking gratuit.

pour les invités qui souhaitent séjourner à l’hôtel.

CONDITIONS CONTRACTUELLES
Réservations:

Acomptes et annulations partielles:

Un acompte de 30% est demandé à titre de

L’annulation de la réservation une fois l’acompte

garantie lors de la confirmation d’une réservation:

versé se fera de la manière suivante:

- La date n’est pas confirmée tant

- Annulation jusqu’à 1 mois avant l’arrivée:

que le dépôt n’est pas effectué.

Remboursement de 50% de l’acompte.

15 jours avant l’événement, il est demandé:

Annulation à moins d’un mois de la date

- Liste préliminaire des chambres.

d’arrivée :

- Confirmation de chaque service contracté

- Pas de remboursement de l’acompte.

et de leurs horaires.
- Deuxième acompte de 60%.
48 heures avant l’événement, il est demandé:

Une fois la liste définitive des chambres reçue,

- Liste définitive des chambres..

les annulations ne seront pas acceptées.

- Paiement des 10% restants de la proforma
de l’événement.
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CONTACT
Téléphone: (+34) 943 210 211
Fax: (+34) 943 215 028

LOCALISATION
HÔTEL MERCURE MONTE IGUELDO
Paseo de Igueldo s/n
20008 Donostia / Saint-Sébastien
Guipuscoa, Espagne

