
 

Prix nets TTC en € / personne Forfait pension complète 
(PC) * 

Forfait demi pension (1/2P) * 
forfait nuit +petit déjeuner 

(ND) 

3 à 12 
ans 

31.00 23.50 16.50 
 

Tarif  

Individuel 
(moins de 
20 pers. 

payantes) 

Adultes 
et + de 
13 ans  

33.00 25.50 19.50 

3 à 12 
ans 

29.50 22.00 15.00 

Chambres 
de 2, 3 ou 

4 lits 
Douche et 
wc privés 

Tarif 

Groupe 
(à partir de 

20 pers. 
payantes)  

Adultes 
et + de 
13 ans  

 

31.50 24 18.00 

 

 *Pension complète : nuit + petit-déjeuner + 2 repas  
  Demi-pension : nuit + petit-déjeuner + 1 repas     
 
Prêt gratuit d’une salle de réunion dans le cadre d’un hébergement en pension complète ou demi-pension (selon disponibilité et après accord de la direction).   
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TARIFS SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES  
2016 

Menu classique  (entrée + plat chaud +fromage+dessert, ¼ de vin, café)   15.00 
Menu gourmet ……………….. (+10 € sur les formules d’accueil) ou    21.50  
Menu enfant  (7.5 euros de 3-9 ans) (9 euros 10-13 ans) 
Formule « express » (steak frites + dessert)………………………….  5.00  
  (Uniquement dans le cadre d’un accueil à la journée/personne) 

Autres prestations:  PRIX TTC (€) 
Goûter/personne  
(gratuité dans le cadre d’un hébergement en pension complète) 2,00   
Laverie : 1 lessive avec détergent inclus  5,00   
Photocopie / impression / fax ……………………………………….l’unité  0.10 
Location d'une salle/jour (pour réunion de travail) 50,00   
Location de deux salles/jour (pour réunions de travail) 80,00   
Location de trois salles/jour (pour réunions de travail) 120,00   
Location de quatre salles/jour (pour réunions de travail) 160,00   
Possibilité de mise à disposition de matériel (vidéo projecteur, ordinateur portable…) 
selon disponibilités   
 

Animations  (tarifs pour un animateur encadrant un maximum de 25 enfants) 
Demi journée……………………………………………………………………..…100.00 
Journée …………………………………………………………………….……...190.00 

En accès libre 
pour notre 
clientèle : 

 
Foyer 

(télévision…) 
Accès WIFI 

Billard 
Baby Foot 

Aire de Jeux 
Ping Pong 

…. 

Accompagnateurs  : 
- 1 accompagnateur gratuit pour 8 « maternelles » facturés 
- 1 accompagnateur gratuit pour 8 « maternelles – primaires » facturés 
- 1 accompagnateur gratuit pour 10 « primaires » facturés 
- 1 accompagnateur gratuit pour 20 « collèges » facturés 
- 1 accompagnateur gratuit pour 20 « collèges – lycées » facturés 
Pour les accompagnateurs supplémentaires, se référer au tarif « adultes et 
+ de 13 ans». 

Possibilités pique-nique (cf règlement intérieur) 

 
            Ouvert toute Ouvert toute Ouvert toute Ouvert toute                                                             

l’annéel’annéel’annéel’année, 

7 jours/77 jours/77 jours/77 jours/7, 

réservation réservation réservation réservation 

indispensableindispensableindispensableindispensable 
 


