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En 1898 naissait un lieu unique, symbole de l'art de vivre  

et de recevoir à la française, qui depuis, accueille les grands de ce monde.  

Un siècle plus tard, le Ritz est toujours le Ritz, seul et inimitable. 

Encore aujourd’hui, le Ritz est plus vrai que nature ! 

  

 

 

CONGRÈS -SÉMINAIRE  INCENTIVE 

1 journée  

 César Ritz avait imaginé un hôtel 

d'exception … 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION LE RITZ  Paris  

TYPE DE VOYAGE  1 journée 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 

Exemple de prix base 100 personnes ............................. 275 € par personne 

 

 

 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’assistance DECALAGE HORAIRE 

 L’accueil des participants dans le Hall César Ritz 

      Café – thé – jus d’orange frais et viennoiseries 

 Le Salon César Ritz pour la conférence 

      Vidéo projecteur + écran et pupitre sonorisé 

 Le vestiaire et la mise à disposition de journaux 

 La pause café dans le Hall César Ritz 

      Café – thé – jus d’orange frais 

 l’apéritif en Open Bar au Salon d’été  

      chips – olives – amandes 

 Le déjeuner de 14H00 à 15H30 au Salon Louis XV  

 La décoration florale 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport ENTREPRISE /  LE RITZ Paris, à l’aller et au retour – Sur demande  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT  

 

 

 

Ce programme est adaptable en fonction du nombre de participants, possibilité de le réaliser sur 2 jours ou 

plus ! 
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CONGRES - SEMINAIRE - INCENTIVE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lieu d’exception 

 

Comme l’écrivait Hemingway : « la seule raison de venir au Ritz, 

c’est qu’il n’y en a pas deux comme lui » ! 

UNE JOURNEE 

LES PLUS 

 

 Un service 5***** dans un lieu 

d’exception 

 L’apéritif en OPEN BAR avec 

champagne 

 Le déjeuner au salon LOUIS XV 

 Un déjeuner signé Michel ROTH… 

 Des vins choisis par Jean-Claude 

RUET, Chef Sommelier 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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VOTRE PROGRAMME 

 

 08H00 – 09H00 Accueil des participants Hall César Ritz 

                                 Café – Thé – Jus d’orange frais 

                                  Mini – viennoiseries Ritz 

 09H00 – 13H00  Congrès au Salon César Ritz 

      (vidéo projecteur et écran + pupitre sonorisé) 

 Pause café Hall César Ritz 

     Café – Thé – Jus d’orange frais 

 13H30  - 14H00 Apéritif Open Bar au Salon d’été 

 14H00 – 15H30 Déjeuner au Salon Louis XV 

 

VOTRE MENU 

Entrée au choix 

Aumônière de saumon fumé aux crevettes roses 

Rafraîchi de pomme et céleri aux copeaux de viande de grison 

Carpaccio de St Jacques et thaï Yuzu 

Plat principal au choix 

Dos de saumon en écaille niçoise, pomme à la cive 

Espadon grillé au risotto noir et tomate, sauce safran 

Gourmandise de volaille à l’estragon, mitonnée de légumes d’antan 

Côte et tian d’agneau aux olives 

Dessert au choix 

Sabayon chocolat au lait et citron vert, croustillant Noix de Coco 

Sablé croquant au caramel demi-sel, crémeux au café Arabica 

Agrumes en fine coque de chocolat blanc, crème légère vanillée 

Chantilly au marron, compote acidulée aux fruits d’hiver 

Turron et ananas glacé, étuvée de pomme verte citronnelle 

 

Ce menu est précédé d’un apéritif. Il comprend également ½ bouteille de vin, 

½ bouteille d'eau minérale, le café et les mignardises. 
 

 

 

UNE JOURNEE 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UNE AGRÉABLE JOURNEE !!! 


