
Chambre basse saison non chauffée par nuit pour 1 ou 2 personnes 37,20                 

Chambre basse saison chauffée par nuit pour 1 ou 2 personnes 42,90                 

Chambre haute saison par nuit pour 2 personnes adultes 51,90                 

par nuit pour 1 personne (avec PC uniquement) 34,60                 

Suites familiales (jusqu'à 8 personnes) de 95,60€ à 157,20€/nuit selon capacité et saison (voir tableau ci-joint)

Chambre seule à titre dérogatoire dans suites familiales par nuit pour 1 ou 2 personnes basse saison 60,00                 

par nuit pour 1 ou 2 personnes haute saison 70,00                 

par personne supplémentaire + de 14 ans* au-delà de 2 14,10                 

par enfant de 2 à 14* ans 5,10                   

Tarif ouvrier chambre tradition par jour et par personne 25,00                 
Tarif ouvrier chambre confort par jour et par personne 32,50                 

Adulte par jour et par adulte 26,40                 

Enfant de 2 à 6 ans* par jour et par enfant 11,00                 
Enfant de 7 à 14 ans* par jour et par enfant 20,10                 

Dortoir par nuit et par personne 15,40                 

Dortoir par jour et par personne 40,10                 
Dortoir enfant de 2 à 6 ans par jour et par personne 31,00                 

Location salle + cuisine week-end du vendredi 14h au dimanche de 18h 700,00               

Location salle + cuisine semaine par journée 350,00               

Location salle + cuisine par journée supplémentaire 160,00               

Location grande salle de jeux par demi-journée 100,00               
Location grande salle à manger par demi-journée 150,00               

Linge de lit par lit 10,00                 

Lessive à l'unité 5,10                   

Repas invité extérieur à l'unité             15,20**
Petit déjeuner extérieur à l'unité 5,10                   

Adhésion famille par chambre 17,00                 

Adhésion groupe par groupe de 4 à 19 chambres 53,00                 
par groupe à partir de 20 chambres 105,00               

* 6 ans ou 14 ans révolus au 1er jour du séjour, dans chambre parentale

**enfants de 2 à 6 ans : 10,00€

NB: PC obligatoire du samedi 09/07/22 inclus (repas midi) au samedi 27/08/22 (repas midi)

facultative du samedi 20/08/22 (repas soir) jusqu'au vendredi 27/08/22 inclus (repas midi)

TARIFS MAISON FAMILIALE 2022

Période haute Saison: 01/07/2022 au 31/08/2022

Période basse saison: 01/01/2022 au 30/06/2022 et 01/09/2022 au 31/12/2022

Adhésions année civile

Tarifs  pension complète (en sus de la location)

Tarifs groupe gestion libre

Tarifs groupes pension complète (minimum 10 personnes)

Location de salle

Suppléments divers

Tarifs locations


