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ACCUEIL AU CHATEAU D’ALLERET
SÉJOURS & STAGES
à partir de 3 nuitées,

pour moins voir tarifs «Festivités & Mariages»

Tarifs 2018

Adultes

TARIFS PAR PERSONNE
Pour 30 pers. minimum

Scolaires*

+ de 6 jours

4 à 6 jours

+ de 6 jours

4 à 6 jours

Pension complète

41 €

44 €

33 €

36 €

Nuitée et petit déjeuner

17 €

21 €

15 €

17 €

Repas supplémentaire
Petit déjeuner en sus

13 €
6€

13 €
6€

10 €
5€

10 €
5€

La nuitée

12 €

13 €

10 €

11 €

Une gratuité par tranche de 50 personnes facturées.
* maternelles, primaires, collèges.

La Gestion libre :
• Libre accès à la cuisine et aux
différentes dépendances selon la
formule choisie.
• 1 salle offerte par tranche de 50 pers.
• Energies et ménage des locaux non
compris.
• Fourniture de draps en sus : 5,50 €/
personne.
• Forfait minimum : 30 pers. pour 3
nuits.

La Pension complète
comprend :
• Repas confectionnés en priorité à partir de
produits frais, incluant
petit déjeuner,
déjeuner et dîner. Boissons non fournies.
• Fourniture de draps
• Ménage des espaces communs à la fin de séjour
• Energies (eau, EDF, propane).
• Lavage du linge pour les séjours de plus d’une
semaine.
• 1 salle par tranche de 50 personnes.

Conditions
• Règlement : Acompte de 700€ à la réservation, le solde 30 jours avant l’arrivée.
• Accueil du groupe soumis à la signature d’une convention et la remise d’un chèque
de caution de 1200€.
• Enfants de moins de 2 ans : hébergement et restauration gratuits.
• Assurance des participants et téléphone non compris.
Pour tous les séjours groupes, un budget personnalisé vous est adressé sur
simple retour du bulletin ci-dessous. Plus d’informations au 04 90 68 10 00.
DEMANDE DE TARIFICATION SÉJOURS / SÉMINAIRES / STAGES
(à retourner à : Association Le Petit Prince - Fontaine de l’Aube - 84160 Cadenet )
Nom du groupe et/ou de son représentant : ..............................................................
Adresse : ........................................................................................................................
.................................................................... Fax/Email...................................................
Tél : ......................................................... Port............................................................
Effectif prévu :.............................................. Objet du séjour .........................................
Programme d’activités si souhaité : ..................................................................................
....................................................................................................................................
Conditions retenues :
❑ Pension Complète
❑ Gestion Libre

Association loi 1901

Dates souhaitées :

du...........à.....h

au........à.....h

ou......................................

