TARIFS DE L’HEBERGEMENT au 23 Septembre 2019
LES GITES DE GROUPE
LIEU

RUISSEAUVILLE

LISBOURG

Capacité

24 personnes + 2

33 places

D’accueil

Composition
du gîte

(2 bâtiments)
3 chambres
de 8 personnes
(lits superposés)
une chambre d’infirmerie
avec 2 lits
1 salle d’activité + une
cuisine

La fermette 18 places + 2 (soit 3 chambres de
4, 2 chambres de 3 + 2 chambres infirmerie
d’une place)
Cuisine + 2 salles d’activité + 5 WC + 3 douches
et lavabos

gîte écologique avec
espace vert Accessible
aux personnes à mobilité
réduite

Grand espace vert

L’autre bâtiment : 13 places soit 3 chambres
(5+5+4), 1 WC et une salle d’activité de 50 m2

Conditions générales d’accueil
NETTOYAGE / PRODUITS D’ENTRETIEN : Les produits d’entretien (produits
vaisselle, nettoyage des sols, papiers toilettes…) vous sont fournis. Ce sont des produits
écologiques.
Le nettoyage des locaux est à votre charge. Si vous ne souhaitez pas nettoyer, nous
prévenir à l’envoi de la convention ou si le nettoyage n’est pas effectué, nous vous
facturons un forfait nettoyage de 240€.
LES DRAPS : les draps ne sont pas fournis, vous pouvez apporter une paire de draps ou
un drap et un sac de couchage. Vous pouvez également nous en louer 5€ par lit pour le
séjour. Si vous n’en avez pas, nous vous en fournissons obligatoirement.
NOMBRE MAXIMUM DE PERSONNES pouvant être accueilli dans les locaux en réunion
:
80 personnes à Ruisseauville (équipé 50 pour le repas)
40 personnes à Lisbourg (équipé 33 pour le repas)
ANIMAUX : Les animaux (chiens, chats…) ne sont pas acceptés
TABAC : vous ne pouvez pas fumer dans les locaux.
CASSE et DETERIORATION du lieu vous sera facturé.
REGLEMENT : Il vous est possible de régler votre séjour par virement bancaire.

Crédit Mutuel

IBAN : FR76 1562 9026 4000 0309 6664 544
Code BIC : CMCIFR2A

Les Tarifs
Sur nos tarifs il faut ajouter la taxe de séjour à la nuitée
LES GÎTES DE GROUPE
Saison Basse
Saison Haute
RUISSEAUVILLE ET
Du 1er octobre
Du 1er mai au 31 septembre +
LISBOURG
au 30 avril
jours et week-end fériés
ère
1 nuit
Forfait de 220 €
Forfait de 260 €
Semaine
+ 6 € par personne
+ 6 € par personne
Nuit
Forfait de 130 €
Forfait de 140 €
supplémentaire
+ 5€ par personne
+ 5 € par personne
ère
1 nuit
Forfait de 260 €
Forfait de 280 €
Week-end
+ 6 € par personne
+ 6 € par personne
Nuit
Forfait de 140 €
Forfait de 150 €
supplémentaire
+ 5 € par personne
+ 5 € par personne

LE CAMPING
Nuitée sous tipis par personne 9€

LA RESTAURATION (REPAS issus de l’agriculture biologique sans boissons)
Restauration à partir de 15 personnes
(boissons uniquement à la demande)
Semaine
Le service : participation à mettre
Avec
Sans
la table, débarrassé, vaisselle…
service
service
Adulte
Petit déjeuner en
5€
5€
gestion libre
Repas
20 €
15 €
Enfant
Petit déjeuner en
4€
4€
moins de 12 ans
gestion libre
Repas
15 €
13 €
DEMI-PENSION
Adulte
35 €
Enfants moins de 12 ans
29 €
PENSION COMPLETE
Adulte
50 €
Enfant mois de 12 ans
41 €

Week-end
et jours fériés
Avec
Sans
service
service
6€
6€
25 €
5€

20 €
5€

20 €

15 €
40 €
34 €
55 €
48 €

