
TARIFS* GENERALS

TARIF / PERSONNE

PAR JOUR

HEBERGEMENT EN GESTION LIBRE 40,00 €

HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION 70 €/+11ans   50€/-11ans

OPTIONS :  
- DEPART TARDIF ou ARRIVEE ANTICIPEE : 500€.

TARIFS* OPTION DEJEUNER

TARIF / REPAS TARIF PRIVATISATION / JOUR

PAR PERSONNE PAR PERSONNE

REPAS A TABLE 20,00 € 20,00 €

PIQUE-NIQUE A EMPORTER 10,00 € 10,00 €

BUFFET FROID EN GESTION LIBRE 15,00 €

PIQUE-NIQUE EN MONTAGNE 20,00 €

Pour plus d’informations et pour ajuster une offre sur mesure en lien avec vos envies nous sommes à votre disposition.


*Tous les tarifs sont TTC .

TARIFS* PRIVATISATION GROUPE

TARIF PRIVATISATION 

POUR 1 NUIT POUR 2 NUIT POUR 3 NUITS & PLUS

HEBERGEMENT EN GESTION LIBRE 800,00 € 1500,00 € 700 €/nuit

HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION
Possible à partir de 10 personnes hors vacances scolaires :                                             

tarif gestion libre + 30€/personnes/jour                                    pour diner et petit-
déjeuner

INFORMATIONS IMPORTANTES : 
- La gestion libre est possible toute l’année hors vacances scolaires de Noël, de Février et d’été, ainsi que les week-ends 

de Décembre à Mars (Inclus).

- La privatisation est possible toute l’année selon les disponibilités hors des vacances scolaires de Noël, Février, été et des 

week-ends de janvier.

- La taxe de séjour est de 0,85€/personne majeur/jour.

DETAILS DES PRESTATIONS : 
- La  gestion libre correspond à la mise à disposition du gîte complet. C’est à dire, des 7 chambres, de la salle de vie et de 

sa kitchenette équipée.

- La demi-pension comprend en plus de l’hébergement, le dîner sur la base d’une formule entrée-plat ou plat-dessert et le 

petit-déjeuner continental servi en buffet.

- Les 7 chambres sont reparties en trois chambres de 2 personnes, une chambre de 3, deux chambres de 4 et une 

chambre de 5 personnes.

- Les repas à table sont servis dans la salle de notre restaurant avec un choix des menus anticipés.

- Les pique-niques à emporter sont composés d’un sandwich, d’une salade composée et d’un fruit frais.

- Les buffets froids sont mis à disposition dans l’espace kitchenette. Leurs compositions sont anticipées lors de la 

réservations.

- Les pique-niques en montagne sont composés du buffet froid servi à un lieu prédéfini en montagne.
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