SEJOURS

HEBERGEMENT ET LOCATION DE SALLES -TARIFS 2022-2023
Applicable au 1er septembre 2022

EQUIPEMENT

TARIFS INTRACOMMUNAUTAIRES

TARIFS EXTRACOMMUNAUTAIRES

Chambre Individuelle

22 € par personne et
par nuitée

24 € par personne et
par nuitée

Chambre Collective

12 € par personne et
par nuitée

13 € par personne et
par nuitée

Capacité d’accueil de 93 lits répartis sur deux étages, en 21 chambres :
- 3 chambres de 1 personne
- 4 chambres de 2 personnes (dont 3 pour PMR)
- 1 chambre de 4 personnes
- 13 chambres de 6 personnes

Salles pédagogiques

60 € par jour
et par module

85 € par jour
et par module

Forfait location
(Pour les 5 salles)

180 € par jour
et pour l’ensemble

245 € par jour
et pour l’ensemble (5)

Les salles pédagogiques ont une capacité d’accueil unitaire de 19 personnes et sont
modulables. Chaque salle est équipée d’un vidéoprojecteur et d’un tableau écran.
(Capacité d’accueil maximum de 130 personnes en conférence).

Convivial

200 € la journée

300 € la journée

Capacité d’accueil de 220 personnes maximum.

Espace restauration
avec cuisine

225 € la journée

310 € la journée

Capacité d’accueil de 100 personnes maximum.
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SEJOURS

OFFRE DE PRESTATIONS - TARIFS 2022-2023
Applicable au 1er septembre 2022

TARIFS INTRACOMMUNAUTAIRES

TARIFS EXTRACOMMUNAUTAIRES

6€

7€

12 €

13 €

Café, thé ou chocolat + jus
d’orange + 1 pain coupé pour
4 + beurre, confiture ou Nutella

4€

5€

Petit déjeuner Sportif

Café, thé ou chocolat + jus
d’orange + céréales + salade de
fruits + produit laitier + 1
baguette pour 3 + beurre,
confiture ou Nutella + 1 petit
pain au chocolat

6€

7€

Goûter

1 Jus d’orange 20 cl. + 1
viennoiserie + 1 produit laitier +
1 compote ou 1 fruit

4€

4€

INTITULE

MENU

Repas Scolaire (-12 ans)

Entrée + Plat + Dessert

(Collectivité)

(buffet-self)

Repas Sportif (+12 ans)

Entrée + Plat + Dessert

(Traiteur local)

(buffet-self)

Petit déjeuner Scolaire

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire du 7 juillet 2022 et soumis à conditions.
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