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2017 - Tarifs individuels  (prix en EUR, TTC. - Devis pour groupes sur demande)

 Printemps & fin d'été Plein d’ été

Aire naturelle de camping - Prix par nuitée 1/4 à 7/7 et 19/8 à 30/9 8/7 à 18/8
 

Emplacement (première nuit) 27 33
Emplacement XL (incl. 2 adultes) 19 26
Emplacement (incl. 2 adultes) 18 24
Par adulte supplémentaire 6 6
Par enfant <18j. 2 2
Électricité (6A) 2 2
Animal (en laisse) 2 2
Voiture garée sur/près de l’emplacement 2 2
Tente de location supplémentaire (incl. emplac. 2p)* 8 8

À partir de 14 nuits: 20% de réduction sur l’emplacement / première tente de location

Utilisation libre du sanitaire / cuisine commune extérieure /abri de pluie / internet à la réception incluse
*Tentes de location: le prix inclut l'emplacement avec un maximum de 2 adultes. 
Une deuxième tente de location peut être ajoutée, et également des personnes/enfants supplémentaires.
 

Hébergements ruraux Basse saison Vacances scolaires Plein d’ été

nombre de nuitées:  + weekends prolongés 8/7 au 18/8 
Sur ‘l aire naturelle:  1n 2n 3n 1n 2n 3n 1n 2n 3n

Tente de location* 1-2 p. 34 64 84 34 64 84 39 75 84
Mobil home ‘Retro’ 2-5 p. 77 146 165 87 164 183 119 228 261
Caravane vert duplex 1-2 p. 73 137 153 77 146 165 87 164 183

Gîtes ruraux:
Chalet, Glamping 2-4 p. 87 164 183 97 184 207 153 292 333
Petit Gîte 4-5 p. 107 205 234 119 228 261 173 330 375
Grand Gîte 5-10 p. 197 374 426 207 394 544 219 416 471
 
Chambres au gîtes et au mobil-homes (au cours des ateliers):
Chambre mini  1-2 p. 39 75 84 43 82 93 49 95 108
Red & Blue Master  1-2 p. 47 86 99 49 95 108 57 106 117
Esprit Vert 1-2 p. 54 100 108 57 106 117 69 113 153
Grande chambre 2+1 p. 73 137 153 77 146 165 87 164 183
Studio 1-2 p. 77 146 165 87 164 183 97 184 207

Chambres seulement pour les participants des ateliers en groupe.    *Tente de location = Incl. emplacement et 2 adultes)
 

À partir de 4 nuits: 33% de réduction sur le taux de la première nuitée.
À partir de 8 nuits: 38% de réduction sur le taux de la première nuitée.
À partir de 15 nuits: 42% de réduction sur le taux de la première nuitée.
Il convient d‘ajouter aux tarifs ci-dessus 0,20 par jour et par personne au titre de la taxe de séjour. 
Les prix ci-dessus ne comprennent pas les petits-déjeuners ni les repas.

 

Réservation 
 

Réservation prise en compte à réception de l’avance (min 30 % du prix du séjour) par virement bancaire. 
Le restant est payable 30 jours avant votre arrivée par virement bancaire.
Reservation à moins de 30 jours avant l’arrivée: le montant total doit etre transferé (100%).
Règlement de vos consommations sur place par virement bancaire sur votre ordinateur portable (ou le notre). Prévoyez le 
téléphone, l'ordinateur ou le boitier portable qui vous sert pour recevoir vos codes de confirmation de votre banque. Nous 
n’acceptons pas des chèques, nous préfèrons éviter le cash. Pas de paiements électroniques par cartes bancaires sur place. 
Toute réservation vaut acception de nos conditions générales de vente.
 

Restauration 
 

Il y a plusieurs restaurants dans un rayon de 8 km. (liste à l'accueil)
Au lieu de prendre notre petit déjeuner, vous avez la possibilité de vous faire livrer du pain et des viennoiseries en directe 
vers 9h du matin, et de vous servir dans notre pointe de vente.
 

Restauration collective à caractère social  - Durant la haute saison, seulement au cours d'un atelier* 
 

Sur le site, une association à vocation sociale organise occasionnellement un atelier de cuisine pour ses membres et les 
participants inscrits. Pour ces repas partagés au cours des ateliers, des résidents peuvent également s'inscrire.
Il s’agit d’un simple plat unique style ‘tables d’hôtes’ préparé en collectivité. 
Adulte: a partir de 16 
Enfant 6-12 ans: a partir de   5       Enfant <6 ans: gratuit
 

Services payants et des facilités sur place  (prix par usage)
 

Parking près de votre accomodation ou emplacement (non-surveillé) 2 /nuit
Location de draps 1-2 personnes  8
Location jeu de serviettes 1-2 personnes  6
Location boite pour 4 p. avec ustensiles de cuisine, vaiselle et couverts 1 /boite /jour
Utilisation de la machine à laver (7 kg incl. produit lessive) 8
Utilisation du sèche linge  5
Location d’un lit d’appoint  12 /nuit
Location d‘un lit de bébé (si disponible)  12 /semaine
Location chaise haute pour enfant (2 disponibles) 10 /semaine
Nettoyage durant le séjour  26 /jour
Petit-déjeuner  16 (adultes)  5 (<12ans)
Bois de chauffage (brouette auto-chargée) 10
Point de vente de quelques produits alimentaires liste de prix au comptant
Acces individuel au sauna Adulte 8
 (en naturiste, peignoir de bain permis) Enfant 6-12 ans: 4
 Enfant <6 ans: gratuit
Location privé du sauna entier (a partir de 2h, 2-6 personnes)  40 /heure commencée
Ethernet (avec connectuer usb ou wifi - si disponible) 1 ou 2 /jour
Arrivée anticipée et départ tardif  9 /heure commencée
Nettoyage au départ  est inclus
 

Les commodités gratuites**
 

Parking gratuit à l’extérieur du domaine (non-surveillé)
Cuisine en plein air (boite avec ustensiles de cuisine, des pots et casseroles, de la vaiselle et des couverts a louer)
Accès au frigo (si disponibe)
Accès aux douches et toilettes communes
Accès aux terrain de pétanque, aux champs (le domaine est entierement clôturé, 3 portillons sont ouverts)
Utilisation des équipements sportifs (tennis de table, badminton, ...)
Pret des livres de la bibliothèque
Utilisation des matériels créatifs et jeux de société
Utilisation de l'ordinateur/internet à la réception:  
  pour votre ordinateur portable par cable éthernet, WIFI la plupart du temps durant toute la journée
Utilisation des vélos (pour les petits, en cas de disponibilité)
 
** Ces services sont disponibles à tous les résidents, quel que soit le type du logement
 
Les 3 chambres au Grand Gîte rural sont équipées d’une toilette et d’une douche.
En accès libre pendant la journée pour toutes les hôtes des hébergements en dur:  
accès a la petite cuisine collective pour hotes (kit vaiselle a louer).
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