


Ici, vous êtes chez vous…
Vous serez reçus comme à la maison.

Jihad et Guillaume



Madame, Monsieur

Nous faisons suite à votre demande et vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre
établissement

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Bien cordialement.

Guillaume VUADELLE
06 99 54 44 36
contact@moulinderudelle.com

Le Moulin de Rudelle ****
130 rue de Gagin - 31600 MURET

www.moulinderudelle.com 

mailto:gvuadelle@moulinderudelle.com


Le principal atout qu'offre le Moulin de Rudelle est certainement notre
capacité à réaliser un ensemble de prestations en s'appuyant sur l'ensemble
de notre réseau de partenaires référencés par la qualité de leur travail, leur
professionnalisme et une certaine philosophie de vie, basée sur le respect et 

l'écoute de chacun.

A chacun de vos événements nous prenons en compte chacune de vos
attentes, chacun de vos objectifs et y mettons toute notre énergie afin que 

chacun de vos projets deviennent une réussite pour votre plus grande
satisfaction.

NOTRE



UN DEVIS COMPLET & PRÉCIS EN 72H
Envoyé dans les 72h après votre demande, nous vous
proposerons à un prix raisonnable l’offre la plus juste en
conformité avec vos souhaits.

UN ACCUEIL IRRÉPROCHABLE
Nous vous assurerons les meilleures prestations d’accueil et les 
plus beaux sourires afin que vos convives ne manquent de rien
durant vos événements.

UNE TARIFICATION CLAIRE
Vous profiterez d’une tarification transparente et conforme à 
l’engagement contractuel.

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ
De la constitution du dossier administratif, au déroulement de 
la manifestation et jusqu’à la vérification de la facturation, 
votre conseillé dédié vous accompagnera à chaque étape.

UNE PRESTATION CONFORME À VOS ATTENTES
Notre engagement, notre savoir-faire et nos compétences vous
donneront l’assurance d’une prestation conforme à vos attentes
et en adéquation avec les éléments contenus dans le contrat.
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Savoir quel est son 
interlocuteur, sentir une
relation de confiance, se 
réjouir d’une prestation, 
sont autant d’attentes

légitimes. Nous avons créé
pour vous, un label 

comprenant
5 engagements  pour 
toujours mieux vous

satisfaire...



ESPACE SÉMINAIRE ET EVENTS
A votre disposition 6 salles de séminaire pouvant accueillir 100 personnes. Cet espace climatisé
dédié aux séminaires, où tout a été pensé pour vous offrir calme et confidentialité, bénéficie
de la lumière du jour. Vous aurez également à disposition le parking ainsi que la connexion
internet gratuite…

EQUIPEMENTS
 Salons à la lumière du jour
 Internet WiFi gratuit

 Vidéoprojecteur, Ecran
 Paperboard et sono

Espaces Réceptions sur le domaine M2

L’Orangerie (Salle de danse & Lounge) 130 110 80 60 84 110

L’annexe (salle n°2) 80 70 60 50 72 70

Patio (salle n°1) 100 90 70 60 84 90

Grande Salle (Orangerie + Annexe + Patio) 310 200 200 200 200 200

Grande Terrasse (face au Moulin) 450 170 300

Grand Chapiteau * 250 200 200 150 200 200

Salon Rudelle « au coin du feu » 35 20 16 18 16 30

Salon Ader « au coin du feu » 30 16 14 14 18 25



JOURNEE D’ETUDE 
 La location des salles 

 Equipements : écran ou vidéoprojecteur, paperboard, WIFI + 1 
bouteille d’eau minérale plate par pers. (50cl), stylos et feuilles

 La pause matin, avec café, thé, infusion, jus de fruits, viennoiseries

 Déjeuner, 3 plats, « menu choix du chef » selon le marché du jour, 
menu identique pour tous les participants, eau minérale, café ou 
thé inclus, cocktail déjeunatoire ou plateaux repas. (ou dans un de 
nos restaurants partenaires)(vin et apéritif en option)

 Pause après midi, avec café, thé, infusion, jus de fruits, assortiment 
sucré



SEMINAIRE RESIDENTIEL 
 La location des salles 

 Equipements : écran, vidéoprojecteur, paperboard, Internet par 
réseau WIFI + 1 bouteille d’eau minérale plate par pers. (50cl), 
stylos et feuilles

 La pause matin, avec café, thé, infusion, jus de fruits, viennoiseries

 Déjeuner, 3 plats, « menu choix du chef » selon le marché du jour, 
menu identique pour tous les participants, eau minérale, café ou thé 
inclus, coktail déjeunatoire ou plateaux repas. (ou dans un de nos 
restaurants partenaires)(vin et apéritif en option) 

 Pause après midi, avec café, thé, infusion, jus de fruits, assortiment 
sucré

 Diner, 3 plats, « menu choix du chef » selon le marché du jour, menu 
identique pour tous les participants, eau minérale, café ou thé 
inclus, cocktail dînatoire. (ou dans un de nos restaurants 
partenaires)(vin et apéritif en option) 

 L’hébergement en chambre standard – usage single : chambre avec 
lit double avec télévision écran plat LCD, Internet Wifi haut débit
illimité et gratuit.

 Le petit-déjeuner sous forme de buffet 



SEMINAIRE 
SEMI RESIDENTIEL 
 La location des salles 

 Equipements : écran ou vidéoprojecteur, paperboard, WIFI + 1 
bouteille d’eau minérale plate par pers. (50cl), stylos et feuilles

 La pause matin, avec café, thé, infusion, jus de fruits, viennoiseries

 Déjeuner, 3 plats, « menu choix du chef » selon le marché du jour, 
menu identique pour tous les participants, eau minérale, café ou 
thé inclus, cocktail déjeunatoire ou plateaux repas. (ou dans un de 
nos restaurants partenaires)(vin et apéritif en option)

 Pause après midi, avec café, thé, infusion, jus de fruits, assortiment 
sucré

 L’hébergement en chambre standard – usage single : chambre avec 
lit double avec télévision écran plat LCD, Internet Wifi haut débit
illimité et gratuit.

 Le petit-déjeuner sous forme de buffet 



CONDITIONS DE VENTE

1/ Conditions de réservations

• Confirmation de la réservation par retour de cette proposition dûment remplie et signée, et des conditions de 
ventes ci-après paraphées.

• Versement de l’acompte.

2/ Conditions d’annulations

Annulation totale
• Annulation à plus de 30 jours : pas de frais
• Annulation entre le 30ème jour et le 15ème jour avant l'arrivée : 50 % du montant net total
• Annulation entre le 14ème jour et le 8ème jour avant l'arrivée : 75 % du même montant net total
• Annulation 7 jours ou moins avant l'arrivée : 100 % du même montant total net
• Non-présentation le jour de l'arrivée : 100 % du même montant net total

Annulation partielle / modification du nombre de participants

Pour toute variation inférieure à 10% du chiffre d’affaires initialement confirmé :

Si modification à la hausse, soumis à disponibilité et re-confirmation de l’hôtel
Si modification à la baisse, soumis aux pénalités suivantes :

• Annulation à plus de 3 jours avant l'arrivée : Aucun frais d’annulation
• Annulation à 3 jours ou moins avant l'arrivée :100 % du montant net global
• Non-présentation le jour de l'arrivée : 100 % du montant net global

Pour toute variation au-delà de 10% du Chiffres d’Affaires, les conditions d’annulations seront celles stipulées à 
l’article 2. 

3/ Conditions de règlement

• Acompte de 30% à la réservation 
• Solde de 70% à J-7

   



4,4/5 - Très bon - 136 avis sur Google

Une escapade aux portes 
de Toulouse dans un 
cadre idyllique. Des 

propriétaires aux petits 
soins pour rendre votre 
séjour inoubliable. Les 
chambres ne dénotent 
pas et sont-elles aussi 

charmantes et 
spacieuses. Un endroit 

qui nous donne envie de 
se remarier..... merci pour 

votre accueil!

Très belle maison de 
caractère dans un parc 
magnifique et verdoyant 
aux abords de Toulouse. 

Un lieu idéal pour un 
séminaire, un bapteme ou 

un mariage. Les 
nouveaux propriétaires 

sont attentionnés, attentif 
et présent pour vous aider 
dans votre organisation. 
Les chambres sont belle 

et pleine de charme.

Lieux absolument 
magnifique, vieilles pierres, 

parc somptueux. Nous y 
avons passé un beau 

moment lors d'un 
séminaire, organisation au 

top, les hôtes sont très 
professionnels, 

attentionnés et attentifs à 
la moindre demande. Je 
note que les hôtes sont 
tout nouveaux et d'une 

gentillesse extrême.

Sommes venus en 
semaine faire étape tout à  
fait  par hasard. Le cadre 

est enchanteur il est 
d'ailleurs un lieu de 

réunion,  mariages et 
manifestation en tout 

genre.  Nous avons été  
particulièrement  bien 

accueillis et le petit 
déjeuner est d'excellente 

qualité.

Endroit superbe ! Un 
vrai moment de 

bonheur 
dépaysant..unique.. 

allrz y les yeux fermés ! 
Les nouveaux 

propriétaires sont très 
pros et vous mettent 
rapidement à l aise. 

Bravo à eux pour leurs 
débuts et et longue et 

belle continuation !

Laetitia Akar Estelle Muraire Stephane Clot Francoise WIRTH Charlotte moisan



Guillaume VUADELLE
Tél. 06 99 54 44 36

contact@moulinderudelle.com

Le Moulin de Rudelle ****
130 rue de Gagin - 31600 MURET

www.moulinderudelle.com 
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