Associations, municipalités, établissements scolaires
TARIFS 2020 (HT) valables du 01/11/2019 au 31/10/2020

HEBERGEMENT- RESTAURATION
Tarifs adultes et + de 12 ans
petit déjeuner : 4,15 €
nuit : 11,50 €

déjeuner ou dîner : 12,55 €
nuit en week-end ou jour férié : 14,00 €

Tarifs enfants de 3 à 11 ans inclus ou élèves écoles primaires
petit déjeuner : 4,15 €
déjeuner ou dîner : 11,55 €
nuit : 11,50 €
nuit en week-end ou jour férié : 14,00 €

LOCATION SALLES
Journée en semaine
98 €
150 €

25 places
100 places

Journée en week-end
122 €
230 €

Nos salles sont équipées d’un paper-board ou tableau blanc, de tables, de chaises,
d’écran de vidéoprojection.
Pause en salle : 3,50 €/personne (café, thé, gâteaux secs).
Accès wifi : 8,33 €/jour
Location appareil (vidéoprojecteur ou sono) : 46€/jour
ACTIVITES
EQUITATION/ PONEY, TENNIS, VTT, TIR A L’ARC, GOLF, DECOUVERTE NATURE,
DISC-GOLF, COURSE D’ORIENTATION, PARCOURS DANS LES ARBRES, CANOË, SKATE,
TROTTINETTE , BMX, CHASSE AU TRESOR, SARBACANE, JEUX D’EQUILIBRE,
BOOTCAMP, CIRQUE…
Tarifs en semaine :
Séance de 2h avec encadrement (12 enfants maximum) : 145€/groupe
Tarifs le weekend :
Séance de 2h avec encadrement (10 personnes minimum) : 21€/personne
Séance d’1h avec encadrement (10 personnes minimum) : 15€/personne
Nos tarifs comprennent l’encadrement et le prêt de matériel.
Les activités sont mises en places (ou facturées) pour un minimum de 8 et un maximum de 12 personnes par séance encadrée, pour
une durée de 2 heures. (21 Euros par personne)

PRESTATIONS GROUPES DIVERSES
eau minérale 50cl: 1.36 €
vin de table :
2.50€ le ¼

café :
apéritif Kir :

1.36 €
2,68 €
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