ACCUEIL AU CHATEAU D’ALLERET
Le Château se loue en gestion libre.
2 ou 3 nuitées minimum, au-delà voir tarifs « Séjours & Stages»
,

Traiteurs,
musiques,
éclairage,
décoration… sont laissés à votre libre
appréciation.

Elle est soumise à la signature d’une convention. Elle
commence à 15h et se termine à la même heure en
incluant votre ménage.

Pour les moins de 2 ans, hébergement gratuit
(lits bébé à emporter).
Le ménage est prioritairement assuré par
vos soins tant pendant votre évènement,
que pour la restitution des lieux. Les
consignes correspondantes vous serons
remisent.

800€ à la réservation, un 2nd acompte de 30% à verser 4
mois avant le séjour et le solde 1 mois avant, accompagné
d’un chèque de caution de 1200€ à l’ordre de « Le Petit
Prince ». Nous adresser copie des ordres de virement.

15 jours avant, fournir une attestation
d’assurance précisant l’organisation de la
manifestation prévue. Ces risques sont
souvent couverts sans supplément par la
responsabilité civile familiales.

Cratère et Château d’Alleret

Association Le Petit Prince
Tél : 04 90 68 10 00
Fax : 04 90 68 10 01
Email : lepetitprince@wanadoo.fr
Site : www.lepetitprince.asso.fr
Fontaine de l’aube 84160 Cadenet

SEMINAIRES, FESTIVITÉS & MARIAGES
60 personnes minimum x 2nuits

Tarifs 2022/2023

Nom Prénom organisateur :..……………………………………..Association :……………………………………………...
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Type de l’évènement ………………………………………………….Site internet :…………………………………………….
Tel : ……………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………
Dates souhaitées : du……………………au ………………………. OU du …………………………au.……………………….
Effectif prévisionnel moyen : ……………………………………… Nombre de nuits :……………………………………
Gratuité pour les moins de 2ans

FORMULE GESTION LIBRE (notre préférence)
Cocher vos choix

Hébergement
Forfait minimum appliqué pour 60 personnes. Lits à faire. Serviettes non fournies.
•
Nuitée (incluant électricité – eau – gaz)……….… 19€ X ….. (votre effectif) X…… (nb/nuits) =……………
•
Taxe de séjour pour les majeurs
0.50€ X…..…(votre effectif)………..X………. (nb/nuits) =……………
•
Chauffage 19°C : ………………………………………………………………………………………………
(de Mars à Oct 4€ /Nov et Fev 5€/ Déc et Janv 6€)……X..…….(votre effectif) X……..…(nb /nuits)
=……...…….
•
Draps et taie (ou apportés par le groupe)……………………. …..… 6€ X…….( votre effectif) =……………
•
Ménage soigné à votre charge (produits fournis)
OU
8€ X…………....(votre effectif) =………….....
S/ TOTAL 1 ESTIME = ..………….

Mise à disposition des espaces ( prix pour 2 jours )
Salles à manger
Tarif comprenant la mise à disposition du parc. Chaises, bancs et tables à organiser à votre convenance :
9 rondes diamètres 120 ou des rectangulaires de 2m30 ou 1m50
•
Château rdc (2 salles de 38m² et 63m², environ 100 personnes) ........................................................................ 550€
•
Chalet (150m², environ 160 personnes) ................................................................................................................... 750€
•
Relais (91m², environ 100 personnes) ...................................................................................................................... 550€
Cuisine
•
Comprenant appareils de cuisson, chambre froide, four 10 niveaux, lave-vaisselle…................................... 230€
•
Espace seul et plan de travail (hors matériel)............................................................................................................. 75€
•
Lave-vaisselle seul ........................................................................................................................................................... 75€
•
Chambre froide seule...................................................................................................................................................... 75€
Salles de fête et espaces polyvalents
•
Salle polyvalente du Chalet (annexe de 150m&) – sol à protéger ......................................................................... 450€
•
2 salles contiguës du rez-de-chaussée Château (101m²) ou Relais (91m²) ........................................................... 275€
•
Ancienne Chapelle XIXe (115m²) voûtes, excellente acoustique pour danser ................................................... 230€
•
Salle polyvalente du Château, niveau 1 (66m²) .......................................................................................................... 100€
•
Salle polyvalente du Château, niveau 2 (78m²) .......................................................................................................... 100€
En option
•
Vaisselle de fêtes (assiettes, verres, couverts) .............................................................................................. … 3€/pers.
•
Nappes et serviettes de réception, lavage compris ............................................................................................ 2€/pers.
•
Piscine d’été pour 2 jours. Forfait nettoyage et produits compris. Non surveillée……………….. ……..360€
S/ TOTAL 2 ESTIME = …………..
TOTAL ESTIME = …………..

FORMULE PENSION COMPLÈTE (si dispo)
Groupe de 60 personnes minimums. Une formule qui comprend : Une salle des fêtes. Hébergement, draps. Repas de
qualité confectionnés en priorité à partir de produits frais, incluant petit déjeuner, déjeuner et dîner.
« Menus du Château » décidés avec vous (boissons en sus) Une salle des fêtes.
Hébergement, draps, entretien des espaces communs.
Tarifs adultes .................................................................................................................................................................. 55 € /adulte
Tarifs enfant de 2 à 11 ans .......................................................................................................................................... 40 € /enfant
Taxe de séjour pour les majeurs……………………………….…………………………………… 0.50€/pers./nuit
En option
•
Menus ou Buffets Gastronomiques avec supplément de (nous consulter) ........................................ de 12€ à 26€
•
Repas Bio .......................................................................................................................................................... 3€/pers.
•
Amuses bouches salés ..................................................................................................................................... 3€/pers.
•
Gâteau de fêtes (mariage, anniversaire) ....................................................................................................... 3€/pers.
•
Service à l’assiette............................................................................................................................................. 3€/pers.
•
Lits faits à l’arrivée par nos soins.................................................................................................................. 3€/pers.
•
Ménage………………………………………………………………………………………… 5€/pers.

