
 

 

  

Association loi 1901 

N° SIRET : 397 592 213 000 11- Code NAF : 8532Z 

 

Déclaration 8/87 en sous-préfecture de St Julien en G. le 05/02/87 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture 

 

N° déclaration Jeunesse et Sports : 742690002 (maximum 65 personnes) 

CONDITIONS DE LOCATION 
Location en week-end et sur une partie des vacances scolaires 
Location en gestion libre uniquement : mise à disposition des locaux et du matériel (état des lieux à l’arrivée 
dans les locaux et au départ) 
Pour les locations de chambres : minimum de 4 chambres par nuit, drap housse+taie de traversin obligatoires 
 

CAPACITE DE COUCHAGE 
Bâtiment La Ferme :  1er étage :  40 lits 
  10 chambres de 4 lits avec lavabos 
  2 blocs douches sur l’étage 

 2ème étage :  38 lits  
  11 chambres de 3 à 4 lits avec douches et lavabos  
 

Bâtiment Le Pavillon :  1er étage :  11 lits 
En dessus de la salle à manger-cuisine  4 chambres de 2 à 3 lits avec douches et lavabos 
 2ème étage :  6 lits 
  2 chambres de 2 et 4 lits 
 

Bâtiment Le Château :  rez de chaussée :  3 lits 
Vacances scolaires été uniquement  1 studio meublé de 3 lits  

 1er étage :  5 lits  
  2 studios meublés de 2 et 3 lits 

 1er étage :  4 lits  
  1 studio meublé de 4 lits 
 

TARIFS 
 Nuitée (Ferme et Pavillon)   40€/chambre 

 Nuitée (Château)    50€/studio 

 Accès salle pour petit-déjeuner   50€ jusqu’à 10 chambres 
(applicable pour une seule nuitée)   100€ à partir de 11 chambres 

 Location salle à manger (141m2) + cuisine collective  365€/week-end 
(capacité 100 couverts)    120€/jour supplémentaire 
 
 

Possibilité de location de parure de draps (drap housse, drap plat, taie de traversin) 6€/parure 

Ne pas hésiter à nous consulter 
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