TARIF GESTION LIBRE
Tarif :
18€ la nuit par adulte, 15€ pour les 3-9 ans, gratuit pour les – de 3 ans.
Le prix comprend :
– chambre en bâtiment et/ou chalets de 4 à 7 lits superposés
– une cuisine et un coin restauration pour 24 personnes
– un barbecue, l'aire de jeux et terrain de sports (ballons non fournis)
– grand espace naturel sécurisé
– un parking
Le prix ne comprend pas :
– le ménage (+130€ si non fait)
– la draperie (sauf oreiller et housse de matelas) (+5,50€ par personne si souhaité)
– l'alcool : consommation sous la responsabilité du client
– adhésion (valable pour 1 an) association 40€ ou individuelle 5€ par personne
– Taxe de séjour : 0,40€ par jour et par personne (gratuit – de 13 ans)
Possibilité de location de salle (en forfait pour le temps de votre séjour) :
– Le « zénith » avec une régie son et lumière, un rétroprojecteur, une scène d'environ 25m 2 et un
WC. Salle en 1, 2 ou 3 parties pour un total de 150m2 : 250€
– La « Bergerie du Haut » (avec une hi-fi de type individuel) de 90m 2 : 50€ avec possibilité de louer
un rétroprojecteur + 15€
– Le « Bug'h », salle de 70m2 : 50€ avec possibilité de louer un rétroprojecteur + 15€
A fournir :
– la responsabilité civile
– la liste des participants avec l'âge des enfants
Conditions de vente :
La facture sera au nombre de personne annoncée 48 heures avant, en même temps que l'envoi de la liste.
Un acompte de 30% sera demandé à la signature du contrat et le solde sera à régler le jour du départ.
Conditions d'annulation :
- le jour J : encaissement total du séjour
- 10 jours avant : 50% du prix établi sur le devis
- de 31 jours à 10 jours avant : 30% du prix établi sur le devis
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