TARIFS 2020
Tarifs forfaitaires en pension complète
Pour les pensionnaires, l'accueil se déroule la veille du stage à 18 heures.
Le tarif de l'hébergement est forfaitaire, en pension complète, du diner la veille du
stage (19h30) au déjeuner le dernier jour du stage.
Tarif / personne
et par jour en
pension complète
Chambre à 1 lit
avec lavabo privé
(Douche et WC sur le
palier)

Chambre à 2 ou 3 lits
avec SDB privée
(baignoire ou douche,
lavabo et WC)

-Chambre dortoir à 4 ou
5 lits avec SDB privée
(douche, lavabo et WC)
Selon disponibilités

Stages de 2 à 3 jours

77 €

72 €

67 €

Stages de 4 à 6 jours

74 €

69 €

64 €

Stages de 7 jours et
plus

72 €

67 €

62 €

Les tarifs ci dessus comprennent l'hébergement en pension complète, le linge de lit, les
serviettes de toilettes.
Non compris : Taxes de séjour

Tarifs des chambres pour séjour à la carte
Chambre : Tarif /
personne et par nuit
Chambre à 1 lit
avec lavabo privé
(Douche et WC sur
le palier)

Chambre à 2 ou 3 lits
avec SDB privée
(baignoire ou douche,
lavabo et WC)

-Chambre dortoir à 4 ou
5 lits avec SDB privée
(douche, lavabo et WC)
Selon disponibilités

Séjours de 2 à 3 jours

45 €

40 €

35 €

Séjours de 4 à 6 jours

42 €

37 €

32 €

Séjours de 7 jours et
plus

40 €

35 €

30 €

Les tarifs ci dessus comprennent l'hébergement, le linge de lit, les serviettes de toilettes.
Non compris : Taxes de séjour
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1 repas / jour

17 €

2 repas / jour

32 €

Petit-déjeuner

8€

Participation forfaitaire (accès aux pauses et aux espaces
communs du centre)
Stagiaire hors hébergement et repas

7 € / jour

Stagiaire réservant un repas/jour

3,5€/jour

Stagiaire hébergé ou réservant minimum deux repas/jour

Offert

-50% de remise pour les enfants de moins de 10 ans.
-Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans (vous fournissez le couchage)
-Séjour de 2 nuits minimum
- Règlement possible par chèques, espèces et chèques vacances. Il n'est pas possible de payer par
carte bancaire sur place.
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