2019

Armes de Champagne,
Votre destination à seulement
10 minutes de Châlons en Champagne,
30 minutes de Reims et 1h30 heure de Paris Porte de Bercy
1h15 du Domaine de Barive

Situé dans le village de L’Epine face à la Basilique Notre-Dame inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France,
cet hôtel 4 étoiles réouvre ses portes après 4 ans de fermeture.
Messieurs Nicolas Froment et Pascal Leromain décident
de métamorphoser complètement cette institution.
Après une rénovation complète des lieux qui a préservé les éléments remarquables d’origine et la création
de TranSPArence notre Spa, aux Armes de Champagne est en mesure de vous accueillir dans ses
nouveaux espaces, et reste à votre disposition pour l’organisation de vos séminaires.
Le restaurant Cuvée 31, le Relais, les 27 chambres et Suites de l’hôtel et le spa TranSPArence,
Un lieu pour une réception à la hauteur de vos attentes.
Armes de Champagne,
chaque séminaire est à votre image, unique et privé.

Sérénité, convivialité, gastronomie sont à votre service.
Prenez le temps de vivre et goûtez à la poésie des lieux…

FORFAITS
Tous les tarifs sont affichés TTC par personne. Tarifs hors taxes de séjour.
Un devis personnalisé vous sera adressé sur demande.
Demi-Journée
d’Etude

Journée
d’Etude

Forfait Semi
Résidentiel

Forfait Résidentiel

Café d’Accueil – offert

1

1

1

1

Location de Salle

½ journée

1 journée

1 journée

2 journées

Pause matinée

1

1

1

2

Déjeuner

1

1

1

2

Pause après-midi

-

1

1

1

Dîner

-

-

1

1

-

-

1

1

À partir de 8h jusqu’à 18h

À partir de 12h jusqu’à 13h30

À partir de 19h30 jusqu’à 21h

Chambre d’hôtel
et petit déjeuner
Sur la base d’une Chambre Standard.
Prise de possession des chambres à
partir de 16h jusqu’à 9h. Petit
déjeuner continental.

TARIFS
TTC, par personne

A partir de

A partir de

62 €

67 €

En
En
En
En
chambre
chambre
chambre
chambre
single,
twin,
single,
twin,
A partir de A partir de A partir de A partir de

224 €

184 €

281 €

241 €

Agrémentez votre séminaire
Tous les tarifs sont affichés TTC par personne.

Apéritif

Kir Vin Banc

Coupe de Champagne *

Alcool Divers **

Inclus

3€

7€

* Coupe de Champagne de la Maison Météyer, Cuvée Carte Argent sélectionnée par Les Maisons Privées.
** A définir lors de la réservation

Repas

Vin Blanc et/ou
Rouge
En accord avec votre
menu.

2 plats

3 plats

4 plats

5 plats

6 plats

Inclus

8€

18 €

27 €

35 €

1 Verre

2 Verres

3 verres

4 verres

Inclus

7€

14 €

21 €

3€

11 €

20 €

29 €

Champagne
En accord avec votre
menu.

37,5 cl d’eau minérale, plate ou gazeuse inclus
Café, thé ou infusion inclus

Pause

Boissons chaudes, Jus de
fruits, Viennoiseries

Boissons chaudes, Jus de fruits,
Tartelettes

Boissons chaudes, Jus de fruits,
Charcuterie et Vins

Inclus

3€

7€

Early Check-in : 50 €. Mise à disposition des chambres à 12h00.
Late Check-out : 50 €. Libération des chambres à 12h00.

Agrémentez votre séminaire
Sur place, en accès libre (forfaits résidentiels)
- Espace aquatique de notre SPA Transparence pour les forfaits résidentiels
- Fitness, mini-golf 17 trous, terrain de tennis
Sur place, sur devis et réservation :
- Massages et bains aux huiles essentielles au Spa Transparence
- Initiation œnologique sur le thème du Champagne
- Casino
- Tambours du monde
- Murder Party – mise en place d’une scène de crime
- Autres activités : magicien close-up, poker, cours de photographie, de dessin ou d’aquarelle…
En dehors de l’établissement, sur devis et réservation :
- Visite de caves
- Visite guidée de Châlons en Champagne le long des canaux (Eau’dyssée)
- Golf de la Grande Roumanie
- Autres activités : Karting, Laser Game, etc…

SALLES
«U»

Classe

Théâtre

Banquet

Cocktail

Surface

Grand Relais 1

70 m²

30

50

80

50

-

Grand Relais 2

70 m²

30

50

80

50

-

Grand Relais 1 + 2

140 m²

60

100

160

120

200

Petit Relais 1

27 m²

12

12

18

-

-

Petit Relais 2

40 m²

20

20

30

-

-

CONTACT ET

INFORMATIONS
À 10 min de Châlons en Champagne
À 40 min de Reims
À 1h Troyes et à 2h de Paris
1h15 du Domaine de Barive

Coordonnées GPS
Latitude : 48.97723
Longitude : 4.468874

Armes de Champagne
31 avenue du Luxembourg
51460 L’Epine – France
+33(0) 3.26.67.13.03
contact@armesdechampagne.com
www.armesdechampagne.com
www.lesmaisonsprivees.com

CO N D I T I O N S G É N É R A L ES D E V E N T E
PRÉAMBULE : Dans le cadre de ses activités d’hôtelier, restaurateur et organisateur de réceptions et d'évènements, La Société Les Epicuriens 2
gérant Aux Armes de Champagne souhaite proposer, le cas échéant avec ses partenaires, à toute personne physique et/ou morale souhaitant
organiser un événement (ci-après " le Client "), des services de restauration, de location de salle et/ou d’hébergement.
Le Client s'étant déclaré intéressé par l'offre de services de la Société Les Epicuriens 2, les présentes conditions générales sont destinées à définir
les droits et obligations du Client et de la Société Les Epicuriens 2 dans le cadre des présentes.
ARTICLE 1 – Conditions d’application : Les présentes Conditions Générales s'appliquent à toutes les prestations effectuées par la Société Les
Epicuriens 2. Ces conditions Générales sont adressées au Client en même temps que le devis récapitulatif et le cas échéant les Annexes pour lui
permettre d'effectuer sa réservation. Toute réservation implique donc de la part du Client l'adhésion entière et sans réserves aux présentes
Conditions, à l'exclusion de tout autre document. En cas de contradiction entre les Conditions figurant au devis signé par le Client et celles figurant
aux présentes Conditions Générales, les dispositions du devis récapitulatif sont seules applicables.
ARTICLE 2 – Objet :
Les présentes Conditions Générales, le Devis descriptif et le cas échéant les Annexes ci-après désignés ensemble "le contrat", ont pour objet de
définir les termes et conditions dans lesquelles le Client réserve auprès de le Société Les Epicuriens 2 et/ou de ses partenaires les différents services
et prestations.
ARTICLE 3 – Devis :
Toutes interventions de la Société Les Epicuriens 2 fait obligatoirement l'objet d'un devis estimatif détaillé et personnalisé remis ou envoyé (fax, email, et/ou lettre simple) au Client. Ce devis comporte la désignation et le type de prestations déterminés à partir de la demande exprimée par le
Client ainsi que les modalités et coûts y afférant.
ARTICLE 4 – Réservation de la (des) prestation(s) :
La réservation de la (des) prestation(s) se fait exclusivement par le Client auprès de la Société Les Epicuriens 2 par la remise du devis dûment
accepté et signé. En contrepartie la Société Les Epicuriens 2 lui remet le contrat dont un avenant pourra être établi le jour de la manifestation en ce
qui concerne les prestations hors devis et/ou toute modification des prestations prévues telles qu'elles résultent de l'accord entre les parties. Le
règlement de ces prestations hors devis et/ou modifications des prestations initiales devra intervenir sous 7 jours à compter de leur date
d'exécution.
ARTICLE 5 – Prix :
Les prix tels que figurant au contrat sont indiqués en Euros et sont payables exclusivement dans cette monnaie quelle que soit la nationalité du
Client. Ils correspondent aux tarifs des différentes prestations décrites et ne sont valables que pour celles-ci à la date indiquée. Les prix sont
majorés des taxes au taux en vigueur à la date de facturation.
ARTICLE 6 – Arrhes :
Pour être prise en compte, toute réservation de la (des) prestation(s) doit être accompagnée d’un versement d’arrhes devant intervenir au plus
tard 1 (un) mois avant la date d'exécution de la (des) prestation(s) choisie(s) et telle que figurant au devis; ce premier versement s'élève à 50 %
(cinquante pour cent) du prix total de la (des) prestation(s) lequel est exprimé toutes taxes comprises. La réservation est acquise après réception et
encaissement effectif des Arrhes. Comme suite à l'encaissement des Arrhes le Client reçoit un accusé valant confirmation de la validation de la
réservation de la (des) prestation(s). A défaut de paiement effectif des Arrhes ou en cas de désistement du Client faisant suite au paiement des
Arrhes, la réservation est annulée. Dans ce dernier cas le Client ne peut prétendre au remboursement des sommes d'ores et déjà versées et
conservées par la Société Les Epicuriens 2 à titre d'indemnité de résiliation contractuelle irréductible.
ARTICLE 7 – Disponibilité de la (des) prestation(s) à réception de l’acompte :
Pour le cas ou la (les) prestation(s) choisie(s) initialement par le Client n'est (ne sont) plus disponible(s) pour la date souhaitée, la Société Les
Epicuriens 2 fait ses meilleurs efforts afin de proposer au Client une ou plusieurs offre(s) équivalente(s) et/ou similaire(s) à sa demande initiale.
Cette nouvelle proposition de la Société Les Epicuriens 2 n'engage en aucun cas le Client qui est libre de l'accepter ou non. En cas d'acceptation de
la nouvelle proposition par le Client la relation entre la Société Les Epicuriens 2 et le Client se poursuit dans les conditions stipulées aux présentes.
En cas de refus de la nouvelle proposition, le premier acompte est remboursé au Client par la Société Les Epicuriens dans les 30 (trente) jours, à
compter de la réception par la Société Les Epicuriens du refus de la nouvelle proposition exprimé par le Client.
ARTICLE 8 – Paiement du solde :
Le paiement du solde du prix total de la (des) prestation(s) par le Client doit intervenir à fin de la (des) prestation(s) choisie(s). Le montant de ce
solde et la date de son règlement sont définis au devis.
Tout supplément lié à la modification de la (des) prestation(s) choisie(s) au cours de son (leur) exécution est exigible sur présentation de facture.
ARTICLE 9 – Frais de dossier :
Aucun frais de dossier ne sera appliqué.
ARTICLE 10 – Assurance annulation :
La Société Les Epicuriens 2 conseille vivement au Client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou assureur afin de souscrire une assurance
annulation de la (des) prestation(s) telle(s) que figurant au devis.

CO N D I T I O N S G É N É R A L ES D E V E N T E
ARTICLE 11 – Restauration :
Le Client doit préciser par écrit adressé à l’établissement le nombre exact de couverts prévus pour chaque repas 7 jours ouvrables avant la date de
début de manifestation (samedi et dimanche non inclus). Le Client ne pourra apporter de l’extérieur ni boisson ni aucune denrée alimentaire, sauf
accord préalable, Il est ici précisé que la restauration non consommée dans le cadre d’un forfait ne peut donner lieu à une minoration du prix.
ARTICLE 12 – Responsabilité :
Le fait que la Société Les Epicuriens 2 ne se prévale à un moment donné de l'une des stipulations du contrat ne peut être interprété comme valant
renonciation. En aucun cas la Société Les Epicuriens 2 ne peut être tenue pour responsable des préjudices directs ou indirects liés à l'exécution de la
(des) prestation(s) fournie(s) par un prestataire extérieur, lequel est seul responsable vis à vis du Client.
La Société Les Epicuriens 2 n'est pas responsable notamment en cas :
- de toutes dégradations causées par le Client et/ou tout convive au matériel, équipements et locaux mis à disposition le jour de la prestation. Les
réparations et remboursements qui apparaîtraient nécessaires suite aux dégradations précitées seront à la charge exclusive du Client – il en est de
même pour toute vaisselle cassée, qui sera facturée au tarif au vigueur,
- d'accidents corporels ou matériels subis, par le Client et/ou tout convive, durant la (ou les) prestation(s),
- des vols de perte de fonds et de valeurs appartenant au Client et/ou à tout convive survenus durant l'exécution de la (des) prestation(s),
- de tous dommages, directs ou indirects, que le Client et/ou tout convive pourrai(en)t causer à l'encontre du prestataire concerné ou de ses
préposés,
- d'indisponibilité du prestataire concerné à la date d'exécution de la (des) prestation(s) notamment en cas d'accident, d'hospitalisation ou de
maladie dudit prestataire. Le Client déclare et garantit avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s'engager au titre du contrat et qu'il est
titulaire d'une assurance responsabilité civile en cours de validité. A cet effet le Client s'engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs et/ou
tout convive le cas échéant, à tous recours à l'encontre de la Société Les Epicuriens 2 en cas de survenance de l'un quelconque des évènements
précités.
La Société Les Epicuriens conseille vivement au Client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou assureur afin d'étudier avec lui la validité de
son assurance responsabilité civile et la souscription éventuelle d'une assurance complémentaire concernant l'évènement.
ARTICLE 13 – Confidentialité – Droit d’accès et de rectification :
Toutes les informations transmises par le Client à la Société Les Epicuriens 2 seront tenues confidentielles. La Société Les Epicuriens 2 rappelle que
les informations recueillies dans le cadre du contrat ont pour finalité de mieux connaître le Client et sont notamment nécessaires pour le
traitement et l'acheminement de la (des) prestation(s) et l'établissement de la facture y afférente. Les données divulguées par le Client sont
conservées par la Société Les Epicuriens 2 et/ou ses partenaires commerciaux le temps nécessaire à la gestion et au traitement du dossier et seront
archivées pour une durée raisonnable. Conformément à la Loi 78-17 du 6 Janvier 1978 "Informatique et Libertés", le traitement des informations
nominatives relatives au Client fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le Client
dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne, qu'il peut exercer auprès de :
Société Les Epicuriens 2 sis Aux Armes de Champagne – 31 avenue du Luxembourg – 51460 L’Epine
Téléphone 03.26.67.13.03
Email : contact@armesdechampagne.com
ARTICLE 14 – Annulation :
L’hôtel se réserve le droit d’annuler en totalité ou en partir le groupe si les conditions de paiement ne sont pas respectées. Le nombre exact de
participants devra être confirmé par écrit de manière définitive 72 heures au plus tard avant la manifestation. Ce nombre servira de base à la
facturation. Pour toute annulation totale ou partielle à moins de 3 jours ouvrables (diminution du nombre de participants ou de la durée de la
manifestation), le Client est redevable de frais d’annulation représentant le chiffre d’affaires prévisionnel annulé.
ARTICLE 13 – Litige :
Toute contestation et/ou réclamation sur la (les) prestation(s) fournie(s) ne sera (ont) plus prise(s) en compte passé un délai de 8 (huit) jours à
compter de la date de leur exécution. Tout litige relatif à la validité et/ou l'interprétation et/ou l'exécution du contrat sera soumis aux tribunaux
compétents.
ARTICLE 14 – Loi applicable :
Le contrat est régi, interprété et exécuté conformément au droit français.

