TARIFS CLASSES ET
GROUPES D’ENFANTS
2017
37310 Chédigny
Tél. 02 47 92 51 46
accueil@lasaulaie.fr
www.lasaulaie.fr

Classe primaire

Tarif par nuit et par élève

Classe secondaire

Pension complète

Demi-pension

Pension complète

Demi-pension

Séjour d’1 nuit

40.20€

34.60€

43.20€

37.20€

Séjour de 2 ou 3 nuits

38.60€

33.20€

41.50€

35.70€

Séjour de 4 nuits et +

37.20€

32€

40€

34.40€

CES TARIFS COMPRENNENT :
* La nuit en chambre à 2, 3 ou 4 lits (lits faits à l’arrivée)
* Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner
Les adultes sont reçus au même prix que les enfants
et en chambre individuelle sans supplément (selon nos disponibilités).

CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
* Le linge de toilette.
* L'entretien des chambres pendant le séjour
* Les transports aller-retour et sur place
* Les entrées des visites
* Les animateurs et intervenants extérieurs.
* L’adhésion à l’association de 35€ pour les séjours d ‘1 nuit et
de 45€ pour les séjours de 2 nuits et +
* L’assurance annulation (3.5% du montant du séjour)

1 gratuité par classe
(base 25 élèves)
+ Gratuité chauffeur

TARIFS " DOUCEUR"
En janvier – février et d’octobre à décembre : réduction de 7.5% sur les tarifs sur la pension et demi-pension

NOS ANIMATIONS :
Atelier médiévaux (héraldique, costumes…) = 123€/ atelier + entre 1.50€ et 3€ par enfant pour le matériel (pour 1 classe)
Guidage des châteaux et sites (Chenonceau, Amboise (château et Clos Lucé), Montrésor, Montpoupon…) = 145€/visite (jusque 2 classes)
Ateliers spécifiques (taille de pierre, A Tempera, enluminure, ateliers nature, soirées contes…) nous consulter
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