ACCUEIL AU CHATEAU D’ALLERET
SÉJOURS & STAGES
à partir de 3 nuitées,
pour moins voir tarifs «Séminaires, Festivités & Mariages»

Tarifs 2022
TARIFS PAR PERSONNE
Pour 60 pers. Minimum et
3 nuits

Adultes
+ de 6 jours

Scolaires*

4 à 6 jours

+ de 6 jours

4 à 6 jours

Pension complète

42 €

45 €

37 €

40 €

Nuitée et petit déjeuner

19 €

23 €

19 €

21 €

Repas supplémentaire
Petit déjeuner en sus

14 €
8€

14 €
8€

12 €
6€

12 €
6€

La nuitée

14 €

15 €

13 €

14 €

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

La Gestion libre comprend :
• Libre accès à la cuisine et aux différentes
dépendances selon la formule choisie,
• 1 salle offerte par tranche de 50 pers.,
• Mise à disposition de la cuisine équipée
• Energies et ménage des locaux non
compris,
• Fourniture de draps en sus :
5.50€/pers.,
• Forfait minimum : 60 personnes par
nuit, pour 3 nuits minimum.

La Pension complète comprend :
• Repas confectionnés en priorité à partir
de produits frais, incluant petit déjeuner,
déjeuner et dîner. Boissons non
fournies,
• Fournitures 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 800€ 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. Prévoir lit de bébé.
• Assurance des participants et téléphone non compris.
Offre personnalisée : pour tous les séjours groupes, un budget personnalisé vous est adressé
sur simple demande en précisant : l’effectif, les dates (avec heures arrivée / départ) et formule
choisies (gestion libre, pension complète), les espaces et options souhaités.
Merci d’indiquer également l’objet de votre séjour (classes, séminaire, regroupement
familial…) et envoyer à : contact@lepetitprince.asso.fr
Plus d’informations au 04 90 68 10 00

