
Entreprise

Meeting
Cocktails

Business

Accueil

S
how

 R
oom

Event

SÉMINAIRE
RéunionSécurité

s
u
c
c
e
s
s

Restaurant

BA R  LO U N G E



Les sallesLes salles
SALLE PALMERAIE (AVEC TERRASSE)

SALLE REMPART

SALLE PETIT SALON

SALLE M2 LUMIÈRE DU JOUR

Palmeraie 120 oui

SALLE M2 LUMIÈRE DU JOUR

Rempart 120 oui

SALLE M2 LUMIÈRE DU JOUR

Petit Salon 60 oui

EN U THÉÂTRE ÉCOLE COCKTAIL

35 80 50 100

EN U THÉÂTRE ÉCOLE COCKTAIL

35 80 50 100

EN U THÉÂTRE ÉCOLE COCKTAIL

15 50 20 30

DISPOSITION / NOMBRE DE PERSONNES

DISPOSITION / NOMBRE DE PERSONNES

DISPOSITION

Matériel Vidéo projecteur moderne, grand écran, écran connecté, paperboard, stylo, micro, sono, pointeur laser

Matériel Vidéo projecteur moderne, grand écran, écran connecté, paperboard, stylo, micro, sono, pointeur laser

Matériel Vidéo projecteur moderne, grand écran, paperboard, stylo, micro, sono, pointeur laser



▪  Journée d’étude « Relax »
Location de salle offerte (à partir de 10 personnes) de 9h à 13h
+ Le bonjour du matin : composé de café, eau minérale
+ Pause-café : composé de café, thé, eau minérale, jus de fruit, cake maison, canistrelli
+ Déjeuner 3 plats : entrée, plat, dessert (choix à l’ardoise), ¼ vin, ½ eau minérale, café 

▪  Nouveauté 2020 : Meeting express 
Votre réunion pendant le déjeuner
En autonomie totale, votre déjeuner vous sera servi en salle dès votre arrivée.
Location de salle offerte (à partir de 15 personnes) de 12h à 15h
Déjeuner sous forme de Lunch Box, eau minérale, café 

▪ Soirée d’étude « All inclusive »
Location de salle offerte (à partir de 10 personnes) de 18h à 00h
L’accueil Ostella : composé d’un verre de vin, eau minérale, amuses bouches
Dîner 3 plats : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, 1/2 eau minérale, café
ou Cocktail Dinatoire : 12 pièces salées, 4 pièces sucrées

Mail : commercial@hotel-ostella.com – Tel : 07 71 81 63 54

Nos offresNos offres

▪ Journée d’étude « All Inclusive »
Location de salle offerte (à partir de 10 personnes) de 9h à 18h
Buffet à discrétion de 9h à 18h: machine Nespresso, thé, eau minérale, jus de fruit, cake, canistrelli, madeleine, viennoiserie
Déjeuner 3 plats : entrée, plat, dessert (choix à l’ardoise), eau minérale, café (servie au restaurant)

▪ Journée d’étude « Détente »
Alliez travail et détente.
Nous vous proposons : 
Une salle de location de 9h à 18h
Un déjeuner sous forme de Lunch Box
Accès au centre de bien-être, piscine, jacuzzi, salle de sport

39 €

65 €

35 €

25 €

45 €

Nous restons à votre disposition pour toutes demandes ou personnalisations pour vos réunions. 



Offre partenariatOffre partenariat
CONVENTION DE PARTENARIAT

2020 pour l’Ostella est synonyme de 50ème anniversaire. 

Pour l’occasion, nous vous proposons un partenariat pour vos évènements !
Chaque évènement que vous organisez (séminaire, show-room, anniversaire…) dans notre établissement, 

vous rapporte des points donnant accès à des remises sur vos prochaines manifestations. 
(1€ = 1 point // 3000 points = 10% de remise sur votre prochaine réservation) 

Afin de valider ce partenariat, merci de signé et de retourner cette fiche avec la mention
« bon pour accord » 

L’équipe de l’Ostella vous attend tous les jours, toute l’année.      

Date : Signature :



Conditions générales de venteConditions générales de vente

▪ Confirmation de Réservation
Toute réservation sera considérée comme ferme et confirmée qu’après retour du devis signé, établi par l’Hôtel Ostella, 
avec l’apposition « Bon pour accord » accompagné du versement de 50% du montant total prévisionnel de la réser-
vation à titre d’acompte.

▪ Extras
Tous les extras doivent être réglés sur place par chacun des participants avant leur départ. A défaut de règlement
de ces prestations par les participants, ces sommes seront directement facturées au client qui est solidairement res-
ponsable de leur paiement.

▪ Garantie de prix
Les tarifs indiqués sont susceptibles de modification sans préavis. Les tarifs confirmés sur le devis de l’hôtel sont 
fermes pour 30 jours à partir de la date du devis. Passé ce délai, ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 
conditions économiques, les tarifs applicables étant alors ceux en vigueur le jour de la réunion.

▪ Modalités de Règlement
Le règlement des prestations se fera dès réception de la facture. En cas de retard de règlement, conformément aux
dispositions contractuelles ci-dessus, le client sera redevable, outre le principal, d’intérêts de retard sur la base du 
taux légal majoré de deux points.

▪ Garantie de Réservation
Chambres : 
Le nombre exact de participants devra être confirmé avec la liste nominative au plus tard 7 jours avant la date de la 
réunion et servira de base pour la facturation.
Couverts et Menu : 
Le nombre exact de couverts et le choix du menu devront nous être confirmés au plus tard 7 jours avant la date de la 
manifestation et serviront de base pour la facturation.
La Direction se réserve le droit d’annuler la réservation si des événements de force majeure ou de cas fortuits l’y 
contraignaient (grève, incendie, dégâts des eaux, etc...)

▪ Recommandations
L’organisateur s’oblige à n’inviter que des personnes dont le comportement ne soit susceptible, en aucune manière de 
porter préjudice à l’hôtel qui se réserve le droit d’intervenir si nécessaire. Le client ne pourra apporter de l’extérieur 
ni boisson, ni aucune denrée alimentaire.
Dans le cas de manifestations ayant un caractère d’exposition de matériels ou d’objets de valeur, nous conseillons 
à notre clientèle de bien vouloir souscrire à ses frais une assurance pouvant couvrir tout dommage que pourraient 
subir ceux-ci, quel que soit l’endroit où ces matériels seraient entreposés (couloir, chambre, salle de réunion, parking).

▪ Conditions d’Annulation
La réservation peut être annulée selon les conditions suivantes :
Jusqu’à 60 jours avant la date d’arrivée, 25 % du montant des services réservés et annulés seront facturés par l’hôtel.
De 59 à 45 jours avant la date d’arrivée, 50 % du montant des services réservés et annulés seront facturés par l’hôtel.
De 44 à 30 jours avant la date d’arrivée, 70% du montant des services réservés et annulés seront facturés par l’hôtel.
De 29 à 15 jours avant la date d’arrivée, 80% du montant des services réservés et annulés seront facturés par l’hôtel.
Moins de 14 jours avant la date d’arrivée, toute réservation annulée sera facturée à 100% de sa valeur.

Tout litige qui n’aurait pu être réglé à l’amiable entre les parties sera de la seule compétence du tribunal de Bastia.


