
Tarifs  Hébergement  –  Maison  de  l'Aventure
Applicables  du  1/01/2019  au  31/12/2019

A  compter  du  1er  janvier  2018  :  prévoir  la  taxe  de  séjour  en  supplément    soit  0,60  euros  par  
adulte  et  par  nuitée,  exonération  pour  les  moins  de  18  ans.

Demande  de  devis  gratuits  :  info@maison-aventure.com

Location  de  l'ensemble  du  gîte  (48  places)  en  gestion  libre  :  790  euros  par  nuitée  (uniquement  
hors  périodes  de  vacances  scolaires).

*  Les  tarifs  groupes  sont  valables  à  partir  de  15  personnes  pour  des  séjours  d’une  durée  minimum  
de  3  nuits.  Pour  bénéficier  de  ces  tarifs  adhérents  (non  soumis  à  la  TVA  en  vertu  de  l'article  293  
B  du  Code  général  des  impôts),    vous  devez  être  à  jour  de  votre  cotisation  annuelle  2018  :  groupe  
(35€),  adulte  (15€),  enfant  (9€)  ou  famille  (26€)  .  L'adhésion  à  l'association  Maison  de  l'Aventure  
implique  l'acceptation  des  conditions  générales.

Les  prix  indiqués  sont  valables  par  jour  et  par  personne  en  chambres  de  4  lits.  Possibilités  de  
chambres  doubles  (sur  réservation  et  selon  disponibilité)  impliquant  un  supplément  de  
5  €  par  nuit  et  par  personne.  Le  vin  (1/4  par  personne  pour  le  dîner)  et  le  café  ou  la  tisane  sont  
compris  pour  les  repas  du  soir.  Dans  le  cas  de  pensions  complètes,  si  vous  le  souhaitez,  nous  
proposons  des  paniers-repas  équilibrés,  adaptés  à  vos  activités,    à  emporter  pour  le  midi  et  à  
réserver  lors  de  votre  réservation.

Les  draps  sont  fournis  pour  tout  séjour  d’une  durée  supérieure  à  trois  nuits,  sinon  un  forfait  de  
3,5  €  vous  sera  facturé  pour  la  location.  Nous  assurerons  la  préparation  des  repas,  le  service,  
l’entretien  des  locaux  collectifs  ;;  nous  vous  demanderons  simplement  de  participer  au  
débarrassage  et  au  nettoyage  de  votre  table  après  les  repas,  de  dresser  le  couvert  pour  le  petit  
déjeuner  et  d’assurer  l’entretien  de  votre  chambre  pendant  et  à  l'issue  de  votre  séjour.

Afin  d'être  certains  d'être  accueillis  dans  les  meilleures  conditions,  
les  réservations  sont  impératives.
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TARIFS  2019 Famille  et  individuels  taris  TTC Groupes/Adhérents  
Adulte   de  3  à  12  ans -  de  3  ans adulte Enfant

PENSION  COMPLETE   56,00  € 42,00  € 21,00  € 45,00  € 36,00  €
DEMI-PENSION   42,50  € 32,50  € 16,00  € 35,00  € 30,00  €
NUITEE   21,00  € 16,50  € 8,20  € 17,50  € 16,50  €
PET.  DEJEUNER   8,20  € 6,15  € 3,10  € 7,00  € 5,10  €
REPAS.  SUP.   13,00  € 10,00  € 5,00  € 10,50  € 8,20  €


