TARIFS et FORMULES GROUPES 2020
ACM et Scolaires : tarifs dédiés, nous contacter

ACTIVITES
Séance 2 heures

Forfait 1 à 8 personnes

Au choix parmi :
escalade, VTT, orientation, kayak ou
tir à l’arc

9 à 12 personnes,
tarif /personne présente

16,30

Forfait 13 à 16 personnes

260,80

17 à 24 personnes,
tarif /personne présente
(au delà, organisation par groupe de 12 pers.)

130,40

16,30

Séance 3 heures

Forfait 1 à 24 personnes

576

Formules multi-activités

Forfait 1 à 12 personnes supplémentaires

288

AUTRES SERVICES

LOCATION BASE avec HEBERGEMENT

€
En semaine

Weekend
(du samedi matin au
dimanche à16h)

€

Nuitée gestion libre par personne ≤ 20 utilisateurs

24

Nuitée gestion libre par personne ≤ 35 utilisateurs

21

Nuitée gestion libre par personne ≤ 50 utilisateurs

18

Forfait ≤ 20 utilisateurs

750

Forfait ménage associé

100

Forfait ≤ 35 utilisateurs

1200

Forfait ménage associé

150

Forfait ≤ 50 utilisateurs

1600

Forfait ménage associé

160

€

HEBERGEMENT EN CAMPING

Le repas restaurateur

Gestion par vos soins de l’organisation du
repas par liaison froide

Le repas centrale de restauration

8

Emplacement nu
(électricité, sanitaires, bbq, frigo)

La nuitée par personne

7,25

Le pique-nique

7

Emplacement nu et RDC de la base
(accès cuisines, salle à manger, équipements)

La nuitée par personne

13

Pension complète :

Le repas restaurateur

Mettez vos pieds sous la table !

Le repas centrale de restauration
Le petit-déjeuner

Location salle de réunion
Demi-journée
(accès cuisine/salle à manger/équipements)
Journée

13,50

€

La « demi-gestion » :

19
13,50
7
120

ADHESION A L’ASSOCIATION (obligatoire, validité année civile en cours)
Organisme (personne morale)
Individuels (personne physique)

35
La personne réservant

160

SEJOUR 2 jours/1nuit, SPORT DETENTE TOUT COMPRIS
Et aussi sur devis :
 Rando itinérante multi-activités
 Challenge d’entreprise
 Cycles d’apprentissage pour les scolaires
 Des activités chez vous !
 Des activités à découvrir : sarbacane, slackline, marche nordique…
 CONTACTEZ-NOUS !








Café d’accueil
Formule multi-activités 3h
1 séance 2h au choix : réveil doux (ou pas)
Pension complète « restaurateur »
Ménage inclus
140 €/personne

Nous contacter pour programme
et séjour sur mesure

€

5

