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Tarifs Groupes week-end 2020
avec repas festif
Tarif par nuit et par personne

Pension complète

Demi-pension

Adulte et 16 ans et plus

60 €

51,60 €

12 à 15 ans
6 à 11 ans
3 à 5 ans

54 €

46,40 €

42 €

36,10 €

48 €

Enfants - de 3 ans

41,30 €

Gratuit

Ce tarif ne comprend pas le repas festif (jour à votre choix), voir carte ci-joint
Sans repas festif, la pension complète est à 73€ par adulte. Autres tarifs, nous consulter.

Les options possibles
Pour les apéritifs
Apéritif Saulaie (6 toasts maisons par personne) : 6€ par personne
Bouteille de Fines Bulles de Touraine : 9€ la bouteille
Apéritif apporté : 1,75€ par personne (et par apéritif). Il inclut le droit de bouchon (de l'apéritif + la mise
à disposition des verres)

Pour les vins du repas festif
Nos vins : Sauvignon ou Cabernet, 8€ la bouteille
Vins apportés : droit de bouchon de 1,65€ par bouteille, ouverts et servis par vous-mêmes
Les apéritifs sont servis jusque 19h45 - les horaires du repas festif seront précisés ensemble
en amont (début maxi 20h / fin maxi : 23h)

Pour l'hébergement
Une répartition des chambres est établie ensemble au préalable. Les lits (d'une personne) sont faits
(linge de toilette compris) et les chambres sont à libérer le dernier jour à 10h.
Supplément de 12€ par personne et par nuit pour une chambre individuelle.
Adhésion à l'association

41€ pour les séjour d'une nuit et de 51€ pour
les séjour de 2 nuits et +

Taxe de séjour (tarif 2019)

0,80€ par nuit et par personne
(A partir de 18 ans)

Assurance annulation (tarif 2019)

3.5% du montant du séjour

Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour l'élaboration de votre week-end et de votre
devis personnalisé
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