TARIFS 2017
Nos formules
formule sans équipement
1 à 2 nuits
demi pension
pension complète

37,50 €
48,50 €

à partir de 3
nuits
36,50 €
47,50 €

formule avec équipements *
1 à 2 nuit
demi pension
pension complète

39,50 €
49,50 €

à partir de 3
nuits
38,50 €
48,50 €

* équipements = installations sportives ou salle de la rotonde utilisée de manière continue en version conférence ou comme lieu d'apprentissage

Avantages groupes : Une gratuité toutes les 20 personnes pour les formules 1/2 pension et pension complète

Prix à la carte & Options
nuit
petit déjeuner
repas seul
pique-nique

23,50 €
5,20 €
12,60 €
8,20 €

Collation chaude :

La détente

2,60 €

Collation froide :

Le petit mousse

2,20 €

Le moussaillon

3,00 €

Le matelot

3,60 €

Laverie

Jeton de lavage
Sechage du linge
Dose de lessive

6,00 €
2,00 €
1,20 €

Clé

Perte d'une clé

50,00 €

Forfait entretien

Par demi étage

137,00 €

Suite au non respect des lieux (chambres et/ou
communs)

Forfait de base
Prix par kilomètre
Prix par jour

60,00 €
1,00 €
18,00 €

2 jours, incluant 50 km carburant compris
(au-delà des 50 km initiaux)
Prix par jour, au-delà du 2ème jour

Options :
café, thé, eau minérale, jus d'orange, galette et palets
de la région
jus de fruit, viennoiserie individuelle (brioche ou pain au
lait ou chocolat
jus de fruit, eau minérale, barre de céréales chocolatées,
compote
jus de fruit, eau minérale, barre de céréales, cake ou
pain d'épices, fruits secs et fruit ou compote

Mise à disposition minibus

Nos tarifs comprènent la mise à disposition de draps, l'accès libre à l'espace détente (télévisions, livres, jeux…), la wifi
gratuite.
Pour les groupes, la mise à disposition gratuite d'une salle de réunion (Selon disponibilité)

REDUCTION PERIODE BLEUE : une réduction de 5 % du montant total sera effectuée pour tout séjour se
déroulant entre le 1er Octobre et le 31 Mars (exceptée sur option laverie et mise à disposition minibus)

