Bienvenue au
CPCV Ile-de-France

Dossier de réservation

www.cpcvidf.asso.fr

Le CPCV IdF ... un centre idéal
pour vos réunions, séminaires,
séjours découvertes ...
Un environnement serein qui favorise les échanges,
les rencontres et la convivialité

20 chambres «bon confort»
5 Salles de réunion modulables de
15 à 100 personnes

Accueil
Cafétéria
Commerce équitable

14 chambres «confort»
3 Salles de réunion modulables
de 15 à 80 personnes
Salle informatique

12 chambres «confort»
Salle de restaurant

NATURE - Parc
du CPCV IdF
Bordé par la
forêt de
Montmorency
Rucher
Pédagogique
& Miellerie

1. Logement

BIENVENUE AU CPCV ILE-DE-FRANCE
« Connaissez-vous sur la colline
Qui joint Montlignon à Saint-Leu,
Une terrasse qui s’incline
Entre un bois sombre et le ciel bleu,
C’est là que nous vivions… »
…écrivait Victor HUGO alors qu’il séjournait dans le village de Saint-Prix en 1842.
Aujourd’hui, le village n’a rien perdu de son charme. Le centre de formations et de rencontres internationales du
CPCV Île-de-France se situe à l’orée de la forêt de Montmorency, à la sortie du vieux village de Saint-Prix. De son
parc s’étend une magnifique vue sur Paris et sur la vallée de Montmorency.
Bienvenue ! vous êtes chez vous… dans les « Hexagones » du CPCV IdF situés dans un très beau parc arboré.
Vous y trouverez la réception, le restaurant, la cafétéria, des salles et des chambres aux étages.
Le centre dispose de Quarante-six chambres doubles ou triples, réparties sur deux étages. Nous vous proposons
deux types d’hébergement : (Le jour de votre arrivée, les chambres sont disponibles à 18 heures. Elles devront
être libérées avant 10 heures le jour de votre départ.)
> La gamme « CONFORT » : vingt six chambres confortables avec deux ou trois lits. Chacune d’elle est équipée d’un
placard et non d’un coin toilette (parfois de douches). Les douches et les sanitaires se trouvent à l’étage.
> La gamme « BON CONFORT » : vingt chambres spacieuses de trois lits, toutes équipées de sanitaires complets,
d’une armoire de rangement et d’un bureau. À chaque étage, deux chambres sont accessibles pour les personnes à
mobilité réduite. Le bâtiment est desservi par un ascenseur.

Un service hôtelier (une serviette de toilette, une savonnette, un gel « cheveux et corps ») peut vous être fourni sur
réservation (avec supplément de 6 €).

Hébergement
> La demi-pension (DP) :
Elle comprend l’hébergement, le petit-déjeuner et un repas (avec
menu du jour* pour les adultes et menu unique* pour les enfants et
les jeunes de 2 à 12 ans)
> La pension complète (PC) :
Elle comprend l’hébergement, le petit-déjeuner et deux repas (avec
menu du jour* pour les adultes et menu unique* pour les enfants et
les jeunes de 2 à 12 ans). *Un repas amélioré peut-être servi (avec
supplément). À prévoir à l’avance.

Merci de signaler toute anomalie éventuelle à la réception.
Nous nous efforcerons de vous donner satisfaction.

2. Réunion

NOS DIFFÉRENTES ESPACES
Nous pouvons vous proposer des salles de petite ou moyenne capacité (de 8 à 150 places), spacieuses et
éclairées par de grandes baies vitrées donnant sur le parc de notre centre. Elles sont toutes équipées d’un tableau
blanc ou d’un paper-board.

NOM DES SALLES

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Madrid

15 places

Berlin

20 places

Tahiti

20 places

Réunion

20 places

Guadeloupe

16 places

Martinique

20 places

Les sallles Guadeloupe et Martinique sont modulables et peuvent atteindre une capacité de 32 places en cercle
ou de 50 places en disposition conférence.
Strasbourg

20 places

Paris

16 places

Saint-Malo

20 places

Grâce à des cloisons mobiles, possibilité de faire de ces 3 salles une seule grande salle Carrefour de France
d’une capacité
Athènes

de 42 à 100 places

Un espace Internet est à votre disposition.
Nous pouvons également vous fournir
(avec supplément) :
> Rouleaux de paper-board,
> Ramettes de papier
> Rétro-projecteur + écran,
> Photocopies de vos documents,
> Téléphone dans la salle, télévision, magnétoscope,
sono, micro.
Si vous avez des souhaits particuliers autres que les
prestations proposées, faites-en la demande. Nous
essaierons de vous satisfaire au mieux.

3. Restauration

NOTRE RESTAURANT «LES CÔTEAUX DE SAINT-PRIX»
Le restaurant « Les Côteaux de Saint-Prix », s’ouvre sur le parc avec une magnifique vue sur la vallée de
Montmorency et sur Paris. Il vous accueille tous les jours de l’année pour vos repas et buffets, la cafétéria pour
vos apéritifs et vos pauses réunion.

Horaires d’ouverture du restaurant :
Petit-déjeuner : de 7h30 à 8h30 (en self service)
Déjeuner
: de 12h00 à 14h00 (servi à table)
Dîner
: de 19h00 à 20h30 (servi à table)
Horaire d’ouverture de la cafétéria : de 8h30 à 21h30
Le menu du jour est composé d’une entrée, d’un plat
principal, d’une salade ou d’un fromage, d’un dessert et
d’une bouteille d’eau. Sur demande, nous pouvons vous
préparer des plateaux-repas, des pique-niques, des
repas végétariens, des soirées brochettes, des buffets
froids, des menus gastronomiques. Nous pouvons
également vous prévoir des apéritifs et des pauses
réunion.

Menu « TRADITION »

Menu « GASTRONOMIQUE »

Entrée

Mise en bouche

Pain aux noix de Saint-Jacques
ou
Chèvre chaud rôti aux amandes
sur sa salade croquante

Entrée

(* Journée d’études confort)

Plat
Pavée de saumon sauce échalote
Ratatouille
Timbale de riz à l’Italienne
ou
Magret de canard rôti au miel
Fagots de haricots verts
Pomme sarladaise
Fromage
Camembert frit sur lit de mesclun
Dessert
Tatin d’ananas crumble noix de coco
ou
Panaché de sorbet
Café

(*Journée d’études prestige)

Noix de Saint-Jacques sur sa julienne de légumes
ou
Foie gras poêlé aux pommes sur un blénis
Plat
Filet de boeuf sauce morilles
Fricassée de champignons
Galette de pomme de terre
ou
Filet d’agneau
Jeunes carottes
Flageolets à la crême
Plateau de fromages
Dessert
Glacé au nougat
ou
Sabayon de fruits rouges gratinés
Café surprise

4. Conditions

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION ET DE VENTE
Les conditions générales de réservation régissent les rapports entre le CPCV Île-de-France et ses hôtes. La réservation
d’un séjour implique de ce fait l’adhésion des groupes à ces règles.
PARTICIPATION AUX FRAIS
La cotisation annuelle, valable du 1er janvier au 31 décembre permet à l’organisateur du séjour (association, école, agence
de voyages…) d’envoyer durant cette année un nombre illimité de groupes. Les prix indiqués sont appliqués à tous les
membres du groupe, accompagnateurs et chauffeurs compris, sauf pour les enfants âgés de moins de 2 ans. La demi-pension est obligatoire. Les services non compris dans la demi-pension ou la pension complète sont facturés en supplément.
RESERVATION
Les demandes de réservations doivent être envoyées par écrit (courrier, fax, e-mail). Le CPCV IdF répond à la demande en
donnant son accord de principe valant réservation provisoire. La réservation devient ferme à réception des arrhes correspondant à 30% des frais de séjour.
CONSIGNES
En cas d’arrivée tardive du groupe, le client supportera en totalité le coût des prestations réservées, mais non consommées
du fait de ce retard. En aucun cas, le client n’est autorisé à introduire de la boisson ou une denrée alimentaire. Il est strictement interdit de fumer dans les locaux (chambres, salles de réunion, sanitaires, restaurant, etc…).
REGLEMENT DU SOLDE DE SEJOUR
Les factures sont établies en euros, elles doivent être réglées en euros. Le CPCV IdF ne prend en charge ni frais de
change, ni frais de virement. Les factures non payées dans les 30 jours occasionneront des frais d’agios (1% par mois de
retard). Toute prestation d’un montant inférieur à 450 euros devra être payée intégralement au comptant.
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation totale ou partielle intervenant avant la date du séjour, les arrhes versées resteront acquises au CPCV
IdF. Les prestations réservées seront facturées dans leur ensemble. L’effectif annoncé par écrit au moment de la réservation servira de base à la facture. Nous acceptons néanmoins à l’arrivée une marge d’erreur de 15% sur le chiffre annoncé.
Au-delà, nous facturerons des frais de dédits s’élevant à 50% de la participation due.
EN CAS DE FORCE MAJEURE
La direction du CPCV IdF se réserve le droit d’annuler la réservation si des évènements de force majeure ou des cas fortuits
l’y contraignaient. (grève, incendie, dégât des eaux, etc…)
ASSURANCE
Le CPCV IdF a souscrit une assurance auprès de la société AXA assurance. Le CPCV IdF ne pourra être tenu pour responsable des vols ou des dégradations que pourrait subir le matériel entreposé par l’organisateur en cas d’effraction. Le CPCV
IdF vous recommande vivement de souscrire une assurance couvrant tous les dommages causés à son matériel pendant
la manifestation. Le client sera responsable de tous les dégâts causés par ses invités ainsi que la disparition constatée du
matériel entreposé ou exposé dans nos locaux. La législation en vigueur nous oblige à recevoir les enfants non accompagnés de leurs parents ou responsables légaux à partir de 6 ans.
RECLAMATIONS
Le client peut saisir le CPCV IdF pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai de 8 jours après la fin du séjour ou de la manifestation.
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera de la seule compétence des tribunaux du
lieu de situation du CPCV Île-de-France.

INFORMATIONS PRATIQUES
√ La réception est ouverte tous les jours de 8h30 à 21h30
√ Le standard (01 34 27 46 46) est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
√ La nuit, en cas d’urgence, veuillez composer le numéro du CPCV – 01 34 27 46 51
HEBERGEMENT
√ Les chambres sont disponibles à 18h00 le jour de votre arrivée, et doivent être libérées pour 10h00 le jour de votre départ.
√ Les clés des chambres sont programmées pour ne plus ouvrir après 10h00 le jour de votre départ. Toute clé cassée ou
perdue sera facturée 6 euros.
√ Le linge de toilette peut être fourni sur demande (service hôtelier avec supplément de 6 euros par personne pour la durée
du séjour).
√ Merci d’informer la réception pour tout problème technique ou d’entretien constaté dans votre chambre. Nous interviendrons le plus rapidement possible.
RESTAURATION
√ Le restaurant est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 8h30, les dimanches et jours fériés de 8h00 à 9h00, puis de 12h00
à 14h00 et de 19h00 à 20h30 (dernière commande à 13h30 et 20h00). L’accueil vous conseillera sur un créneau horaire afin
d’éviter une surcharge du restaurant.
√ Les repas comprennent un choix d’entrées, de plats, de desserts ainsi qu’une bouteille d’eau plate. Les boissons supplémentaires sont à régler sur place. Le café n’est pas compris. Nous pouvons vous proposer des menus améliorés (Voir notre
plaquette. Les menus, cocktails, buffets sont à réserver à l’avance). Pour les enfants et les jeunes de moins de 12 ans, un
menu unique leur est proposé.
CAFETERIA
√ La cafétéria est ouverte de 8h30 à 21h30. Nous pouvons vous organiser des pauses-café et des apéritifs.
DIVERS
√ Des friandises sont vendues à la cafétéria ainsi que notre miel «Toutes fleurs»
√ N’hésitez pas à nous confier l’organisation d’une sortie culturelle ou autre.

Pour nous contacter
CPCV Ile-de-France
7 rue du Château de la Chasse - 95390 Saint-Prix
Tél. 01 34 27 46 46 / 51
Fax. 01 34 27 46 41
E-Mail. accueil@cpcvidf.asso.fr

www.cpcvidf.asso.fr

