
Demande de réservation de salle et/ou de restaurant 
au Lycée d'hôtellerie et de tourisme de Blois 

Ce formulaire est à enregistrer et à renvoyer par mail : accueil.groupes.lhtb@ac-orleans-tours.fr

ATTENTION : 
- La capacité maximale d'accueil pour les salles de réunion est de 150 personnes.
- La capacité maximale pour le déjeuner est de 80 personnes au self et/ou de 36 couverts par restaurant 
pédagogique ouvert.
Les demandes sont à adresser uniquement à l'aide de ce formulaire 3 semaines à l'avance.

LA RÉSERVATION

Date de l'accueil souhaitée 

Heure de début de la réunion 

Heure de fin de la réunion 

Nom du groupe et/ou intitulé de la réunion 

Nombre de participants à la réunion

Nom du responsable  

Téléphone du responsable  

Mail du responsable  

LA SALLE

Toutes nos salles sont équipées d'un vidéoprojecteur et d'un accès à internet. Nous vous invitons à choisir 
une salle en fonction de votre effectif.

Quelle salle souhaitez-vous réserver ?

ACCUEIL CAFÉ

Le café d'accueil sera mis en place 30 min avant le début de votre réunion. Il n'est proposé qu'aux groupes
qui effectuent un règlement collectif. 



LE DÉJEUNER

Nous pouvons vous accueillir dans nos quatre restaurants pédagogiques. Le lien ci-dessous vous permet 
de vérifier les dates d'ouverture et les menus proposés. 
https://reservation.euresto.com/?key=$2EEC8.GuXcTU
Les élèves vous accueilleront à 12h00 précises. Nous pouvons également vous accueillir à la cantine 
scolaire dès 12h45. Merci d'effectuer votre choix dans les propositions ci-dessous.

Où souhaitez-vous déjeuner ? 

Modalités de réservation aux restaurants pour les groupes 
Votre demande de réservation pour déjeuner au restaurant sera étudiée prochainement. Une formule de
restauration vous sera proposée avec ou sans boisson. Un paiement collectif vous sera demandé. Pour les
suppléments, les prix sont fixés en plus du repas initial:

Nombre de convives 

   DÉJEUNER à la cantine scolaire     
La cantine scolaire vous accueille à 12h45. Les paiements individuels sont acceptés jusqu'à 25 convives. 
Au delà, le règlement collectif est demandé. 

Quelle formule souhaitez-vous ?

 DÉJEUNER      jusqu'à 10 personnes - Lien de réservation   
Veuillez effectuer votre réservation sur le site EURESTO :
Merci de revenir sur le formulaire une fois la réservation effectuée.

 DÉJEUNER      à partir de 11 personnes au restaurant pédagogique  

Quelle formule souhaitez-vous ?

DEVIS 

Souhaitez-vous un devis ? 

Destinataire du devis 

Nom 

Adresse mail 

Téléphone 

Ce formulaire est à enregistrer et à renvoyer par mail : accueil.groupes.lhtb@ac-orleans-tours.fr

OUI NON

https://reservation.euresto.com/?key=$2EEC8.GuXcTU
https://reservation.euresto.com/?key=$2EEC8.GuXcTU
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