LES ROULOTTES DE BOIS LE ROI
 Capacité d’accueil : 5 personnes (idéal à 3 ou 4)
 Habitation légère de loisirs d'une superficie habitable de : 20 m2
 Agencement intérieur : une chambre couple, une pièce à vivre avec lits enfants,
un coin cuisine, une table avec tabourets, des rangements et une salle de douche
avec WC.
 Couchages : 4 lits (draps fournis)
(1 lit double 140 x 190, 2 lits superposés 80 x 190, 1 lit tiroir 80 x 190)
 Confort : chauffage électrique, double vitrage
 Equipement ménager : vaisselle, couverts, ustensiles et batterie de cuisine,
machine à café électrique, plaques de cuisson avec hotte aspirante, four mixte,
réfrigérateur, kit d’entretien.
 Salle d’eau : douche, lavabo, WC, chauffage sèche-serviette
 Cadre extérieur : zone boisée en bordure de forêt de Fontainebleau, au calme
 Equipement extérieur : terrasse avec table et chaises
 Equipement de la salle des roulottes : tables, bancs, évier, réfrigérateur et une
cheminée (bois fourni gratuitement).

Services disponibles
 Lit bébé, chaise bébé (sans supplément, à réserver)
 Lave-linge et sèche-linge (jetons et doses de lessive en vente à l’accueil)
 Cabine téléphonique
 Supplément ménage en fin de séjour : 50€
 Restauration (sur réservation) : self service.
Petit déjeuner : 4,10€ - repas adulte : 13,20€ - repas enfant moins de 12 ans : 11,90€
(Tarifs restauration valables jusqu’au 31 octobre 2016)

Ile de loisirs
UCPA - rue de Tournezy - 77590 Bois le Roi
 : 01 64 81 33 00 - Fax : 01 64 81 33 03
contact@bois-le-roi.iledeloisirs.fr - www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr
n° de siret : 775682040007727

Formules de séjours proposées
Le prix en euros est le prix d’une nuit (à multiplier par le nombre de nuits du séjour) TTC
Durée

Horaires d’arrivée et de départ

basse
saison

moyenne
saison

haute
saison

1 nuit

du 1er jour 16h au lendemain 15h

120€

130€*

133€*

2 ou 3
nuits

du jour d'arrivée 15h
au jour du départ 15h

80€

96€

105€

Mid-week

4 ou 5
nuits

du Lundi 10h au Vendredi 10h

75€

90€

99€

Semaine

6 nuits
et plus

du jour d'arrivée 10h
au jour du départ 10h

75€

90€

99€

Location
de la salle

1 jour

Séjours
Nuit unique ou
hors formule
2 ou 3 nuits
en semaine
ou en weekend

105 euros en semaine

ou

130 euros en week-end

* A noter : en moyenne et haute saison, les nuits uniques en week-end ne pourront être réservées qu’en dernière
minute (environ une semaine avant la date de séjour souhaitée)

Basse saison

du 02/01/2016 au 05/02/2016 et du 05/11/2016 au 16/12/2016

Moyenne
saison

du 06/02/2016 au 01/07/2016 et du 27/08/2016 au 04/11/2016

Haute saison

du 02/07/2016 au 26/08/2016 et du 17/12/2016 au 01/01/2017

Week-ends spéciaux
Jour de l’an

3 nuits

du jeudi 31 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016

315€

Pâques

3 nuits

du vendredi 25 mars au lundi 28 mars 2016

288€

Ascension

4 nuits

du mercredi 4 mai au dimanche 8 mai 2016

360€

Pentecôte

3 nuits

du vendredi 13 mai au lundi 16 mai 2016

288€

Fête nationale

4 nuits

du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet 2016

396€

15 août

3 nuits

du vendredi 12 août au lundi 15 août 2016

315€

Toussaint

4 nuits

du vendredi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016

360€

Armistice

3 nuits

du Jeudi 10 novembre au dimanche 13 novembre 2016

240€

Les prix comprennent
La location d’une roulotte équipée
Les draps et les lits faits à l’arrivée
Les charges d’eau, d’électricité, de chauffage
Le matériel d’entretien et un kit de produits

Les prix ne comprennent pas
Le linge et les produits de toilette
L’assurance villégiature et annulation
Les activités

Tarifs roulottes valables du 01/01/2016 au 31/12/2016

Loisirs et activités possibles
Mur d’escalade
Jeux pour enfants
Parcours de disc golf (prêt du matériel à l’accueil)
Zone de pêche (lac à 250m)
Baignade surveillée en saison estivale (lac à 250m)
Terrain de foot, volley, basket (prêt de ballon à l’accueil)
Tables de ping-pong extérieures (prêt de raquettes à l’accueil)
Skate park
VTT, VTC (vélos non fournis)
Roller (non fournis) et trottinette (prêt à l’accueil)
Randonnée pédestre, accès direct à la forêt et les bords de Seine
Jeux de société (prêt à l’accueil)

Activités proposées avec supplément, sur réservation
Equitation sur cheval ou poney
Golf 9 trous, practice sur eau
Tennis
Parcours acrobatique en hauteur (en saison estivale)
Tir à l’arc (en saison estivale)
Canoë, stand up paddle (en saison estivale)
Baptême poney pour enfant de 2 à 9 ans (le dimanche entre 15h et 17h, sans réservation)
Activités sur le thème de la nature (apiculture, découverte faune et flore…)

Informations pratiques
Centre ville de Bois le Roi à 1,5 km environ (boulangerie, pharmacie, retrait d'argent, tabac…)
Gare SNCF à environ 2 km
Gare routière à environ 10 km (Fontainebleau) puis correspondance possible en train
Pas de transports en commun entre la gare de Bois le Roi et la base de loisirs
Supermarché à environ 1,5 km
A noter : Les roulottes sont des espaces non fumeurs
Nos amis les animaux ne sont pas admis lors de vos séjours.

Pour réserver votre roulotte, contactez-nous !
 : 01 64 81 33 00 ou contact@bois-le-roi.iledeloisirs.fr

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
1 – Inscription
Les conditions générales d’inscription de l’UCPA sont réputées connues et acceptées dès le premier paiement
(acompte compris), et quel que soit le mode de paiement (chèque, carte bancaire, espèces ou chèques-vacances).
Toute communication de renseignements bancaires et toute acceptation de document émanant de l’UCPA impliquent
aussi la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’inscription.
Pour les inscriptions intervenant moins de trente et un (31) jours avant la date du début de séjour, la totalité du prix du
programme est due à l’UCPA. Pour les inscriptions à plus de trente et un (31) jours avant la date du début de séjour,
un acompte de trente (30) % du prix du programme est impérativement demandé.
Aucune inscription ne sera enregistrée par l’UCPA sans le paiement de l’acompte correspondant. L’UCPA se réserve
le droit de refuser la présence du résident si la totalité du prix de séjour n’est pas payée avant la date du début séjour.

2 – Modifications
a) De votre fait - avant le séjour
Toute demande de modification envoyée à moins de trente et un (31) jours avant la date de séjour, est considérée
comme une annulation et entraîne l’application des frais d’annulation prévue au chapitre “Annulation”.

b) Du fait de l’UCPA - avant le séjour
L’UCPA peut être contrainte de devoir modifier un élément essentiel du programme en raison de circonstances qui ne
lui seraient pas imputables, des motifs inspirés par l’intérêt général, ou la sécurité des participants.
L’UCPA informera les participants de ces modifications, lesquelles pourront comporter une proposition d’éléments de
substitution. Si vous n’acceptez pas les éléments de substitution proposés, vous restez libre de demander l’annulation
de votre inscription avec le remboursement des sommes déjà versées.

3 – Annulation
Toute notification d’annulation doit être faite par lettre recommandée auprès de :
UCPA Ile de loisirs
rue de Tournezy
77590 BOIS LE ROI, le cachet de la poste faisant foi.
Dans tous les cas, l’UCPA retiendra une partie des sommes déjà versées calculée en fonction de la date d’annulation,
selon les conditions ci-après.

En cas d’annulation d’un séjour réglé en chèque-vacances (ANCV),
aucun remboursement ne pourra être effectué.
Le montant perçu pourra être reporté sur une inscription ultérieure.

FRAIS D’ANNULATION
Selon période avant le début du séjour
+ de 30 jours

Entre 30
et 21 jours

Entre 20
et 15 jours

Entre 14
et 8 jours

Entre 7 jours et le début de séjour ou
en cas d’absence sans annulation
préalable

10%

25%

50%

75%

100%

4 – Assurance
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance complémentaire lors de l’achat de votre séjour UCPA
auprès de nos hôtesses d’accueil.
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