L’ENDROIT IDEAL POUR VOUS RESSOURCER

Tarifs chambres
Le prix des chambres inclut la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), la fourniture des
draps et le ménage :
- Chambres Lilas et Orchidée
Grande chambre avec lit 180x200 et salle de bain
Chambre Chrysanthème
Grande chambre avec lit 180x200 avec lavabo
- Chambres Coquelicot, Pivoine et Rose
Chambres avec 2 lits 90x200 + salle de bain
- Chambre Tulipe
Chambres avec 3 lits 90x200 + lavabo
- Chambre Œillet
Chambres avec 4 lits 90x200 + salle de bain
- Chambres Pensée et Tournesol
Chambres avec 3 lits 90x200
- Chambre individuelle Tournesol
Chambre 1 lit 90x200

85 € pension complète/ pers
la chambre seule 90€ /nuit
75 € pension complète/ pers
la chambre seule 85€/nuit
85 € pension complète/ pers
la chambre seule 90€ /nuit
70 € pension complète/ pers
la chambre seule 120€ /nuit
75 € pension complète/ pers
la chambre seule 160€ /nuit
75 € pension complète/ pers
la chambre seule 110€ /nuit
75 € pension complète/ pers
la chambre seule 45 €/nuit

-

Tente bulle (2 pers)

75 € pension complète/ pers
La tente seule 80 € /nuit

-

Chambres tres grand gite

70€ a 75€ pension complete /pers

Grandes chambres + salles de bain collectives min 5 pers
Chambre 9 lits pour homme + Chambre 10 lits pour femme 90x200 65€ pension complète/ pers ou
la nuitée 30€/pers les grandes chambres (min. 5 personnes)
Emplacement pour tente ou camping car :

60 € pension complète/ pers nuitée
20 € /pers

Supplément chambre individuelle en pension complète : ajouter un forfait de 20€/lit
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Tarifs autres prestations (pour groupe de travail)
Location des salles

jour 1
Jour 2
Jour 3
Au delà

160€/salle/journée (9h-19h)
140€/ salle/journée
120€/ salle/journée
100€/ salle/journée

Capacité d’accueil : 135 personnes pour salle en marbre et 145 personnes pour salle en bois
- 65 m2 grand gites{ 85€ location }
Ménage inclus
Supplément chauffage période hiver 5% sur total facturé

Vidéo projecteur, micro sans fil
Location de matériel de sonorisation (ampli, baffles)
Hammam (mini 5 max 7 pers)

40€/journée
60€ /journée
10€/pers 45 mn

Repas groupe (buffet comprenant entrée, plat, dessert, café et thé) – min. 8 pers
17,5 €/pers/repas végétarien servis dans la salle à manger
20 €/pers/repas protéines animales servis dans la salle à manger
25 € /pers/repas protéines animales servis dans les grandes salles
Petit-déjeuner maison
Vin biologique rouge rose blanc
Vin biologique rouge rose
Verre de vin
Bières
Bières de garde
Champagne
Infusion à volonté pour groupe

7 €/pers
10 €/pichet de 1 litre
15 € /bouteille
1,5 €
2,5 €/bouteille
5 € a 12,5 € 75cl
35 € /bouteille
30€/jour
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Tarifs Gites
* Ces tarifs ne comprennent pas la fourniture des draps ni le ménage

Grand gite de 10 pers 120 m2
Semaine haute saison : 1 550 € (1700 € ménage et draps inclus)
Semaine basse saison : 1 350 € (1500 € ménage et draps inclus)
weekend end (du vendredi 18h au dimanche 18h) : 750 € (900 € ménage et draps inclus)
Moyen gite de 9 pers 100 m2
Semaine haute saison : 1450 € (1600 € ménage et draps inclus)
Semaine basse saison : 1250 € (1400 € ménage et draps inclus)
Weekend end (du vendredi 18h au dimanche 18h) : 700 € (850 € ménage et draps inclus)
*Accès handicapé pour 1 chambre

Bois de chauffe 1/4M3 : 60€
Draps : 10€ pour lits 90x200 / 20€ pour lits 180x200
Ménage : 100 €
Hammam (mini 5 max 7 pers) : 10€/pers 45 mn
Possibilité de pension complète
(Entrée, plat, dessert, café et thé) dans salle a manger
17,5 €/pers/repas végétarien
20 €/pers/repas avec protéine animale
Petit-déjeuner maison
Vin biologique rouge rose blanc
Vin biologique rouge rose
Verre de vin
Bières
Bières de garde
Champagne
Infusion à volonté pour groupe

7,5 €/pers
10 €/pichet de 1 litre
15 € /bouteille
1,5 €
2,5 €/bouteille
5 € a 12,5 € 75cl
35 € /bouteille
30€/jour
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Tarifs mariage
Mariage (jusqu’à 60 personnes) : 2 000 €
Ce tarif comprend l’accès à la cuisine pour le traiteur, la salle à manger pour le service du
traiteur, la salle en marbre de 135 m2, la terrasse vue sur le lac de 250 m2, la fourniture
ampli et baffes, vidéoprojecteur, les tables et chaises, salon de 80m2 et office, parking.
Mariage (jusqu’à 150 personnes) : 3 500 €
Ce tarif comprend l’accès à la cuisine pour le traiteur, la salle à manger pour le service du
traiteur, la salle en marbre de 135 m2, terrasse vue sur le lac de 250 m2, la salle parquet de
145m2, fourniture de sonorisation d’appoint, salon de 80m2 et office, parking.
Location du lieu : 8 500 €
Ce tarif comprend l’accès à la cuisine pour le traiteur, la salle à manger pour le service du
traiteur, la salle en marbre de 135 m2, terrasse vue sur le lac de 250 m2, la salle parquet de
145m2, fourniture de sonorisation d’appoint, salon de 80m2 et office, 95 couchages* avec
draps et ménage inclus, parking.
*Les 76 couchages comprennent 1 gite de 10 pers, 1 gite de 9 pers accès handicapé 1 chambre, 1 dortoir de 9
pers, 1 dortoir de 10 pers, 6 chambres de 2 pers, 3 chambres de 3 pers, 1 chambre de 4 pers, 1 chambre
individuelle, 3 tentes bulles de 2 pers, gite de 19 pers

Tarifs du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
Les salles doivent être remises en place mais le ménage est inclus
Pour toute autre réunion familiale ou anniversaire : nous consulter
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