
                                            

Conditions d’accueil 2023 
 

 
 
Hébergement en gestion libre 
(3 nuits minimum) 

Adulte                   
occupation 
individuelle 

Adulte 
occupation 

multiple 

Enfant                  
(<12 ans) 

chambre avec douche individuelle 35,00 € 28,00 € 17,50 € 
chambre avec douches dans le couloir 32,00 € 25,60 € 16,00 € 
dortoir (box avec douches dans le couloir) - 18,50 € 14,70 € 

Nuit + petit déjeuner 
(boisson chaude, jus de fruit, fruits, laitage, pain, beurre, confiture) 

chambre avec douche individuelle 41,00 € 34,00 € 22,30 € 
chambre avec douches dans le couloir 38,00 € 31,60 € 20,80 € 
dortoir (box avec douches dans le couloir) - 24,50 € 19,50 € 

 

Réductions pour les associations de -15% sur l’hébergement (ci-dessus) 

Supplément draps+ serviette 1ère nuit (obligatoire) : 5€ 

Taxe de séjour (par jour) : 0,7€ 

 

Restauration seule  

Midi (entrée, plat, fromage, dessert, café, vin, pain) 14,50 € 
Soir (entrée, plat, dessert, café, vin, pain) 11,50 € 

 

Réduction sur la restauration de 20% pour les enfants (- 12 ans) 

Pauses / goûter : nous consulter 

Nous vous proposons une cuisine faite sur place dans un esprit familial, avec des produits de 

saison, et autant que possible issus de producteurs locaux.  

 

 
 
Demi-pension (nuit, pdj, dîner) 

Adulte                   
occupation 
individuelle 

Adulte 
occupation 

multiple 

Enfant                  
(<12 ans) 

chambre avec douche individuelle 52,50 € 45,50 € 31,50 € 
chambre avec douches dans le couloir 49,50 € 43,10 € 30,00 € 
dortoir (box avec douches dans le couloir) - 36,00 € 28,70 € 
 

Pension complète (nuit, pdj, déjeuner, dîner)    

chambre avec douche individuelle 67,00 € 60,00 € 43,10 € 
chambre avec douches dans le couloir 64,00 € 57,60 € 41,60 € 
dortoir (box avec douches dans le couloir) - 50,50 € 40,30 € 

    

Gîte "Cameroun" pour 4-5 personnes semaine week-end 
 

Haute saison (mai-juin-juillet-août) 400 € 200 €  

Basse saison (reste de l'année) 300 € 150 €  

 

  



                                            

 
 

 
Location de salles 

1er jour 
jours suivants, 
ou 1/2 journée 

Pologne - Pakistan - Philippines : 40 m² (20 à 25 places) 90 € 50 € 
Papouasie - Mexique - Bourbon : 60 m² (40 places) 150 € 90 € 

Sénégal : 120 m² (90 places) - sono et vidéoprojecteur 220 € 130 € 
Madagascar : 150 m² (120 places) - sono et vidéoprojecteur 250 € 150 € 

Brésil : 120 m² (90 places) avec relais cuisine (saison basse) 220 € 130 € 
Brésil : 120 m² (90 places) avec relais cuisine (saison haute) 260 € 160 € 

Relais cuisine Madagascar (saison basse) 80 € 50 € 
Relais cuisine Madagascar (saison haute) 100 € 60 € 
   
 

Parc et aménagements pour camps    

Plus de 50 personnes (saison basse) 250 € 150 € 
Moins de 50 personnes (saison basse) 200 € 120 € 

Plus de 50 personnes (saison haute) 300 € 180 € 
Moins de 50 personnes (saison haute) 240 € 144 € 

 

Saison haute : mai-juin-juillet-août 
Forfait ménage :  

- Petites salles : 30€  
- Grandes salles (Sénégal, Madagascar, Brésil) : 110€  

       ou versement d’un chèque de caution du même montant, restitué en fin de séjour. 

Réductions pour les associations de 15% pour gîte, salles et parc  

 
Versement de 20% d’arrhes à la signature du devis, pour confirmer toute réservation. 
Arrhes partiellement remboursées en cas d’annulation plus de 30 jours avant le séjour, 
non remboursées en cas d’annulation moins de 30 jours avant le séjour. 
 
Wifi très haut débit (fibre) offert. 
 


