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A 50 kilomètres de Paris, l’Ile de loisirs de Bois-le-Roi bénéficie d’un
environnement privilégié entre la forêt de Fontainebleau et la Seine :
dépaysement assuré !
Elle est aménagée par la Région Île-de-France, administrée par un Syndicat
mixte, gérée et animée par l’ association UCPA Sport Loisirs.

Répétez avec votre chorale dans un environnement naturel et profitez, entre
deux répétitions, de nos activités sportives et de loisirs.

 NOS SALLES DE RÉPÉTITION
4 salles de répétition permettent de répéter "tutti" ou en pupitres.
Bâtiment « Le Château ».
• Salle vitrée 31 m² - très claire en rotonde, vue sur les prés et les chevaux.
• Salle de classe 50 m² - salle haute de plafond aux fleurs de lys.
• Grande salle 120 m² : grand volume sous plafond, traitement acoustique.
Bâtiment « Les Abeilles ».
• Salle des abeilles 45 m²: salle moderne, agréable et haute de plafond.

Tarif le week-end : 30 places 120€/jour

100 places 225€/jour

 NOTRE HÉBERGEMENT
Nos 170 lits se répartissent en trois bâtiments : « Le Château » 44 lits, « La
Forêt » 56 lits, « Les Abeilles » 66 lits. Nos chambres sont collectives et
comportent de 2 à 8 lits. Les draps et couettes sont fournis.

Tarif : 13,64€ la nuit

 NOTRE RESTAURATION
3 salles permettent d’accueillir 180 personnes. 2 terrasses de 70 places sont
ouvertes l’été. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous forme de
buffet . Une participation au service de table (mise du couvert, nettoyage de la
table) vous est demandée.

Tarif : petit-déjeuner 4,00€/pers. / déjeuner ou dîner : 12,27€/pers.
Suppléments : ¼ de vin 2,64€ / Eau minérale 1,76€ / Café 1,50€ /
Apéritif 3,12€

 NOS ACTIVITÉS
Louez des courts de tennis, accédez au parcours de golf, aux terrains de
volley, de basket , au skate park ou au mur d’escalade librement. L’ïle de
loisirs vous offre également 72 hectares de promenade.

ILE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI
Céline SIMON
Rue du Tournezy - 77590 Bois-le-Roi
Tel : 01.64.81.33.13
csimon@bois-le-roi.iledeloisirs.fr
www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr

UCPA SPORT LOISIRS - Association loi 1901 à but non lucratif. L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et éducation populaire, fédération sportive
et partenaire de l'éducation nationale. Siret : 808 022 321 00018 - APE : 9319Z - Garantie responsabilité civile professionnelle ALLIANZ IARD 87, rue de Richelieu 75002 PARIS- - Coordonnées
bancaires : LCL 30002 04865 0000070811 W56 - Siège Social : 17, rue Rémy Dumoncel 75698 Paris Cedex 14 – Tél. : 01 45 87 45 87 - Fax : 01 45 87 45 88 –
Site web www.ucpa.com. - Crédits photos : S.Jeanmichel.

RÉPÉTITION CHORALE
ILE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI

CHORALES ET CHŒURS

2018

2/2

ESTIMEZ VOTRE DEVIS
RAPPEL DES TARIFS TTC (valable jusqu'au 31/10/2018)
la nuit : 13,64 €
le déjeuner ou le dîner : 12,27 €
le petit déjeuner : 4,00 €
Suppléments :
- vin: 2,64€ le quart
- eau : 2,00 € les 100cl
- café : 1,50 €
-apéritif : 3,12 €

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
du samedi 14h au dimanche 18h
PENSION COMPLETE
42,18 € x ............ personnes = ............ €
SALLES DE RÉPÉTITION 1 JOURNÉE
salle 100 places (120 m²) : 225 €
salle 30 places (35 à 50 m²) : 147 €
TOTAL = ....................... €
Soit ................. € par personne

Tarifs valables jusqu’au 31/10/18
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