Tarifs ACCUEIL et STAGES
Applicables au 01/01/2022
Hébergement :
Nuitée en chambre double « Standard »
kit de draps + petit déjeuner
1- sanitaires dans la chambre (bâtiment CEDRES ou ACACIAS)

-Tarif mouvement
sportif et associatif

27,00 €

-Tarif extérieur

28,00 €

2- Douches et WC collectifs (uniquement pendant les vacances
scolaire bâtiment TILLEULS)

25,00 €

Nuitée en chambre double « Confort »
(lit fait avec couette, coffre, minibar, linges de toilette, TV)
+ petit déjeuner

36,00 €

42,00 €

42,00 €

55,00 €

8,00 €

8,00 €

Nuitée en chambre « Cadre » ou « PMR »
(lit fait avec couette, sanitaires privatifs et adaptés, linge et
produits de bienvenue, ménage et recouche quotidien, TV)

 Supplément " Service" pour les chambres doubles
(ménage et recouches quotidiens, produits de toilette)

Supplément chambre double utilisée en chambre individuelle
(par personne et par nuit)

8,10 €

Linge de toilette (drap de bain, serviette, tapis de bain)

5,00 €

Kit complet : linge et produits de toilette

Repas

10,00 €

Restauration :

Repas self mouvement sportif et associatif :
entrée/plat/laitage/dessert (déjeuner, diner, panier repas)
							
Repas à table
(y compris : vin, eau et café) pour groupe, sur commande :
Buffet froid
Buffet chaud
Sur devis : barbecue et repas prestige, repas à thème
Boissons
Bouteille de vin (rouge ou blanc ou rosé)
Bouteille d’eau (50 cl)
Café 10 personnes (thermos 2 litres) + gobelets/sucre Café
servi au restaurant

10,90 €
11,90 €

22,80 €
28,40 €

10,00 €
0,80 €
9,00 €
1,00 €
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Apéritifs et cocktails (sur mesure : nous consulter)
Apéritif 1 (sans alcool) + gâteaux secs salés ou sucrés			
Apéritif 2 (kir simple) + gâteaux secs salés ou sucrés		
Cocktail soft (4 pièces, eau, soft)					
Cocktail avec alcool (4 pièces, kir simple, eau, soft)		
Cocktail avec alcool (8 pièces, kir simple, eau, soft)		
Accueils café / goûter
Accueil café n°1
(gâteaux secs, eau minérale, jus de fruit, café, thé)
Accueil café n°2
(2 mini viennoiseries eau minérale, jus de fruit, café, thé)
Goûter (gâteau, laitage, fruit, eau)					

3,50 €
4,50 €
9,00 €
11,50 €
14,00 €

2,90 €
4,00 €
2,50 €

Salles spécialisées :
Espace Colette Besson
Tarif mouvement sportif et associatif :
Forfait demi-journée
Forfait journée
Forfait horaire en utilisation salle de sport
Tarif extérieur :
Forfait demi-journée
Forfait journée

700,00 €
1300,00 €

Salles des Arcades (tarifs horaires)
Salles R3, R4, R6, R7, CB3, CB4, CDI
Grande salle R3 + R							
Grande salle CB3 + CB4
Salle Musique (40 places, 4 tables PMR)
Salle CB1
Salle CB2
Salle CB1+ CB2
Studio RAPIDMOOC (la demie journée)				

43,00 €
72,00 €
65,00 €
58,00 €
61,00 €
48,00 €
90,00 €
150,00 €

Salles du bâtiment Multimédia (tarifs horaires)
Salle C4/C5 (10 places Club House)				
Salle informatique (12 postes)					
Auditorium multimédia (115 places)				

18,00 €
350,00 €
83,00 €

500,00 €
850,00 €
80,00 €

Salles de cours du Gymnase (tarifs horaires)
Salle Londres (15 places)						
Salle Athènes (20 places)						

30,00 €
35,00 €

Orangerie (salle évènementielle 30 places)			
Salle du Parc								

83,00 €
45,00 €

Salle des Actes							

50,00 €
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Installations sportives (tarifs horaires)
Gymnase Taraflex 40mX20m
en double occupation						

64,00 €
32,00 €

Gymnase Parquet 50mX30m				
en double occupation						

74,00 €
37,00 €

Salle BARCELONE (fitness)						
Salle PEKIN (dojo)							
Salle SEOUL (escrime)				
Salle LOS ANGELES (musculation et préparation physique)
Salle SYDNEY (musculation et haltérophilie)			
Sauna - bains froids							
Mise à disposition de vestiaires / douches (tarif à la journée)

39,00 €
53,00 €
43,00 €
61,00 €
52,00 €
50,00 €
30,00 €

Terrain de hockey
Forfait journée Fédération Française de Hockey		
2 heures + 1 arrosage						
2 heures + 2 arrosages						
½ journée + 2 arrosages						
Journée + 2 arrosages						
Arrosage supplémentaire				
Supplément éclairage 1h

120,00 €
70,00 €
80,00 €
100,00 €
150,00 €
15,00 €
35,00 €

Aire entraînement golf «Wedging zone»			
Pas de tir à l’arc 							
Terrains de Beach volley

150,00 €
31,00 €
31,00 €

Piste d’athlétisme
1 heure (avec utilisation des agrès)
½ journée (avec utilisation des agrès)
Supplément éclairage 1h

20,00 €
55,00 €
35,00 €

Prestations annexes
Location de Minibus (demi-Journée)				
(journée)
Litre de carburant manquant au plein lors de la remise des clés
Photocopies :
A4 : 0,15 € A3 : 0,30 €
Couleur (tirage en semaine uniquement)
Caution télécommande portail à distance
Renouvellement de carte (chambre / repas)
Frais de dossier et de traitement stage
Frais de dossier et de traitement individuel
Frais de ménage pour une seule nuitée			
Ménage salle mise à disposition gratuitement
(par salle ou installation sportive)

50,00 €
80,00 €
2,00 €
1,00 €
35,00 €
15,00 €
10,00 €
2,00 €
8,00 €
20,00 €
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