SOIRÉES ÉTUDIANTES
04 76 80 40 21 / 06 03 97 01 29
Mail : chantebise2100@sfr.fr
Fax : 04 76 11 39 12
Avenue des Jeux - 1er Tronçon - Téléphériques des Grandes Rousses - 38750 ALPE D’HUEZ

L’ART DE SUBLIMER VOS SOIRÉES DANS UN CADRE EXTRAORDINAIRE...

LE MIDI ...
FORMULE PETITE BOURSE
Un plat au choix (pâtes bolognaises, saucisse frites, steack frites...)
Une boisson 33 cl au choix

Prix TTC : 12.90 € par pers │ Prix HT : XX € │dont Tva à 10% : XX € │dont Tva à 20% : XX €

FORMULE TRADITION
Un plat tradition au choix (tartiflette /salade, diot/gratin de crozets, lasagnes,
escalope savoyarde etc...)
Une boisson 33 cl au choix
Prix TTC : 19.10 € par pers │ Prix HT : XX € │dont Tva à 10% : XX € │dont Tva à 20% : XX €

OU UNE REMISE DE 12% SUR L’ENSEMBLE DE LA CARTE
Nombre minimum de personnes demandé.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.

Le Chantebise 2100 vous propose une solution intéressante à vos débuts de soirée ou votre après-ski musical dans un magnifique chalet : La Soirée Privée adaptée à votre budget ! En privatisant notre
chalet d’altitude, vous bénéficierez d’un cadre, d’une vue et d’un grand espace pour votre événement.
Votre événement sur mesure :
Après-ski (forfait boisson, apéro avec toasts...)
► Buffet, diner etc... (différentes formules sont proposées)
► Soirées musicales ( DJ, Karaoké...)
► Transports (arrivées en ski, par les oeufs ou en chenillette, retour idem..)
► Animations diverses ( XXXX)
► Sonorisation et jeux de lumière importants déjà installés
►

Le créneau horaire peut s’étaler de 17h à 2h.
Nous pouvons également vous proposer des formules adaptées pour le midi.
L’Alcool ne peut être servie qu’en fonction de l’âge légal.

