Votre Anniversaire au
Pavillon de Frégate

Privatisation du site
Lorsque vous vous fêtez votre anniversaire au Pavillon de Frégate, nous privatisons le
lieu pour vous et vos convives. Vous pourrez profiter du patio devant la salle du Chai
pour votre cocktail. Un cadre exceptionnel en plein cœur de la Provence.
Cela inclus
•

La salle Le Chai

•

Le mobilier (tables rondes et chaises) pour 70 personnes – Housses blanches en
supplément

•

La présence sur place d’une personne qui sera disponible toute la soirée

•

La vidéo projection

•

Le parking

•

Le nettoyage

•

Les horaires de 17h à 2h le lendemain

Du 1er mai au 15
octobre

Du 16 octobre au 30
avril
Semaine
Samedi ou dimanche

800€
1200€

Semaine
Samedi ou dimanche

1200€
1700€

Les options
Housses de chaise

4,00€/housse

Tireuse à bière

4,00€/personne

Etiquette personnalité

Sur devis

Magicien Close-up

Sur devis

Les vins du Domaine
- AOC Bandol « Domaine de Frégate » rouge, rosé et blanc
- Vin de Pays « Frégalon » rouge, rosé, blanc
Obligation de prendre le vin du Domaine

Après votre sélection (les assortiments sont possibles), nous préparons le vin
dans l’espace traiteur. A la fin de la soirée, le décompte des bouteilles est effectué
avec le maître d’hôtel en votre présence. Il ne vous sera facturé que les bouteilles
ouvertes. Les autres alcools (champagne et autres) peuvent être fourni par vos soins
sans droit de bouchon de notre part.

Informations pratiques
Paiement
Une fois que nous sommes d’accord sur la date et les conditions, nous effectuons
un contrat de location. Le règlement est échelonné en 3 fois :
30% le jour de la signature
30% 3 mois avant la réception
40% une semaine avant la réception
Lors du dernier versement, une réunion de préparation est organisée avec le
traiteur, le Dj, le photographe et tout autre prestataire impliqué.
Ce rendez-vous est important pour régler tous les derniers détails (nombre
définitif de personnes, horaires d’arrivées des prestataires et des invités,
disposition et configuration dans la salle et sur la terrasse, déroulé de la soirée…)

Camille de GERMINY - 04 94 32 95 02 - info@lepavillondefregate.com
Le Pavillon de Frégate
Domaine de Frégate
Route de bandol - RD 559
83270 SAINT CYR SUR MER
www.lepavillondefregate.com

