
TARIFS sept 2022 - 2023

Adultes
Enfants

de 3 à 10 ans

7 € 5 €

11 € 7 €

Adultes
Enfants

de 3 à 10 ans

8 € 6 €

17 € 12 €

13 €

17 €

1 ou 2 jours

Particulier

1 ou 2 jours

Colonies

300 € 130 €

200 € 100 €

220 € 110 €

150 € 100 €

50 € 50 €

150 € 100 €

5 €

20 €

30 €

7 €

4 €

0,5 €

35 €

8 €

100 € 100 €

50 € 50 €

Repas
Formule ECO A partir de 10 personnes

Petit déjeuner
Café, thé, lait, chocolat, jus d’orange, 

céréales, pain, beurre et confiture.

Repas Entrée, plat, fromage, dessert.

Les repas sont prêts et disponibles en cuisine dans le frigo ou la chambre froide.

A votre charge : le réchauffage, le service, le ménage, la mise de table ainsi que la vaisselle.

Formule TRAITEUR A partir de 20 personnes

Petit déjeuner
Café, thé, lait, chocolat, jus d’orange, 

céréales, pain, beurre et confiture.

Repas
Entrée, plat, fromage ou dessert.

café et tisane.

Les repas sont préparés sur place. Service buffet.

Les boissons sont en supplément. Menu fromage + dessert : +1€.

CUISINE (60 m²)
Cuisine complète équipée...

congélateur, frigo, lave-vaiselle

Nuitées
Nuitée pour les colonies de vacances

Par jour et par personne.

Avec drap housse, taie d'oreiller.

Par jour et par personne.

Avec drap housse, taie d'oreiller.Nuitée pour les particuliers

Salles
REFECTOIRE (116 places)

20 tables, 120 chaises, wifi,

vaisselier, lave-vaiselle…

Cotisation individuelle par an

SALLE POLYVALENTE (87 places)
7 tables, 90 chaises, canapés, estrade, miroir, 

écran de projection, wifi

CAFE BAR  (25 places)
6 tables, 30 chaises, télévision, wifi,

cheminée, petite cuisine équipée

SALLE DE REUNION (15 places)
5 tables, 15 chaises

tableau blanc, paperboard

TENTE DE RECEPTION

* TENTE DE RECEPTION : mise à disposition de tout l'espace vert autour de la tente, barbecue et four à pizza,

espace jeux pour enfants, boulodrome, terrain de volley, accès prises électriques, 10 tables et 70 chaises de jardin.

Divers

Cotisation groupe (colonie) par an

Cotisation groupe (particulier) par an (à partir de 6 personnes)

Location pack draps / couverture polaire par séjour

Location serviette de toilette par séjour

TOM : Traitement Ordures Ménagères par séjour et par personne

Location chambre froide (13 m³) par jour ( surface 6,6 m² hauteur 2 m )

Camping par jour et par personne

Option forfait ménage
 Réfectoire  Cuisine

Salle polyvalente Café Bar


