TARIFS 2021 (TTC) VALABLES DÈS LE 01.04.2021
CHAMBRES et TABLE D’HOTES
Single
1

Double
2
1-1

Triple
2-1
1-1-1

A l’étage, avec salle-de-bain commune
Salle-de-bain privée

55€
10€

Au rez-de-chaussée, avec salle-de-bain privée

75€

A l’étage, avec salle-de-bain commune
Salle-de-bain privée

65€
10€

Au rez-de-chaussée, avec salle-de-bain privée

85€

A l’étage, avec salle-de-bain commune

95€

Enfant supplémentaire dans lit de voyage apporté par les parents

20€

Taxes

Taxe de séjour/personne/nuit

0.60€

Table d’hôte

•

15€

•
•

Demi-pension en principe servie le soir, par
personne et par repas.
Nous examinons volontiers toute demande
en pension-complète.
Régimes spéciaux sur demande.

Compris
Petit-déjeuner
Literie
Serviette de bain
Animaux
10€/jour
Sur demande, aux conditions
suivantes :
En laisse dans toute la propriété. Besoins à
l’extérieur de la propriété. Pas de problème de
comportement (agressivité, aboiement,
socialisation, etc.). Pas seul en chambre sauf
durant le repas de ses maîtres. Couché en
chambre à terre sur couche amenée par le
maître. Pas d’accès à la salle à manger. Sous la
responsabilité civile du maître.

Réservations par mail ou téléphone,
validée par un acompte de 30% du
prix du séjour
Frais d’annulation moins de 15 jours
avant : 30% du prix du séjour
Paiement acompte par virement ou
chèque, solde par virement, chèque,
ou en espèces sur place

Accès libre aux extérieurs : piscine hors-sol & jardin

GÎTE – 4 à 6 couchages
Par semaine : 490€ - Nuit supplémentaire : 85€
+ nettoyages sur demande
Par nuit (minimum 3 nuits) : 90€
+ nettoyages sur demande
Taxe de séjour : tarif/personne/nuit sur la base du tarif HT : 3%
Nettoyages soigneux par le locataire (prière d’emporter vos déchets
recyclables) : 0€
Sur demande par nos soins (espaces rangés et dégrossis, prière
d’emporter vos déchets recyclables) : 70€
Inclus : literie
Non-fournis : produits nettoyages (Javel interdite), torchons, éponges,
base de condiments, serviettes de bain

Espaces simples et authentiques
- 1 cuisine avec accès terrasse (table &
chaises) couverte sur l’ouest, équipée
pour 6 personnes avec table et chaises,
gazinière, four, frigo-congélateur
- 1 salon (1 canapé-lit 2 pers. 140x200)
avec accès terrasse non-couverte sur
l’est
- 1 chambre spacieuse (1 lit double kingsize 180x200 + 2 lits simples 80x190),
avec accès terrasse non-couverte sur
l’est
- 1 salle-de-bains attenante au salon,
avec WC-lavabo-douche
- accès aux extérieurs piscine hors-sol &
jardin

Animaux sur demande, aux conditions suivantes :
En laisse dans toute la propriété. Besoins à l’extérieur de la propriété. Pas de problème de comportement (agressivité, aboiement, socialisation,
etc.). Pas laissé seul en journée si aboiements ou risques de dégâts. Couché en chambre à terre sur couche amenée par le maître. Sous la
responsabilité civile du maître.

Réservations par mail ou téléphone, validée par un acompte de 50% du prix du séjour
Frais d’annulation jusqu’à 30 jours avant : 30% du prix du séjour / dès 15 jours avant 50% du prix du séjour
Paiement : acompte par virement ou chèque, solde par virement, chèque, ou en espèces sur place
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SALLE D’ACTIVITÉS (détails sur demande)
OPTIONS
Séminaire en
résidentiel
(min. 2 nuits)
Séminaire en ½journée
Atelier à l’heure
(min. 2 h)
Utilisation
hebdomadaire
(min. 2h)

6h – 22h

10€ /jour/participant
(min 40€/j.)

8h – 12h
13h30-17h30
18h – 22h00

5€ /demi-j/participant
(min 20€/demi-j.)

8h – 22h

2€/h/participant

8h – 22h

15€/2h/semaine
5€/h suppl./semaine

Tarifs
préférentiels sur
chambre et
table d’hôte

Diverses gratuités
& réductions pour
l’animateur

Tarifs chambres
& table d’hôte

Tisanes et
collations sur
demande, gratuité
à certaines
conditions

Non-prévu
Non-prévu

Possibilité
d’accueillir votre
service-traiteur

Matériel 25 chaises pliables, 8 tables pliables (6 pers.), 20 zafus (coussins de méditation), 10 tapis de yoga,
15 ballons pilates 25cm, 1 ballon pilates 65cm, 1 paper-board (A2) + fournitures (qq feuilles + qq stylos), 1
vidéo-projecteur (+ câble HDMI), 1 système sono simple, 1 aspirateur, sur demande : matériel de nettoyage.
Vestiaire avec évier, douche, WC-lavabo.
Accrochages aux murs interdits – Pas de pic-nic en salle – Chaussures d’extérieur et talons interdits
RÉSERVATIONS, PAIEMENT, FRAIS D’ANNULATION, et AVANTAGES – Sur demande
TRANSPORTS (sur demande, à confirmer) dans rayon maximum de 1h00 : 0.50€ le km
Si plusieurs personnes, les frais sont partagés : taxe de base 15 € par personne + frais/km partagés.

SÉJOURS d’une semaine avec ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF
DURANT L’ETE - CHAMBRE DOUBLE
Chambre avec WC-douche communs
(étage) 967€
Chambre avec s-de-bain privée
(rez) 1037€

SUPPLEMENTS PAR SEMAINE
Chambre individuelle 210€
Salle de bain privée
si chambre à l’étage 70€/pers.

DURANT LES FETES - CHAMBRE DOUBLE
Chambre avec WC-douche communs
(étage) 1017€
Chambre avec s-de-bain privée
(rez) 1087€

SEJOURS A LA CARTE
TOUT AU LONG DE L’ANNEE

Inscription et réservation
sur la base d’un questionnaire.

SEJOURS DE GROUPE
AUX TARIFS CI-CONTRE
DU SAMEDI AU SAMEDI
Assurance annulation
obligatoire par vos soins

Frais de dossier
compris dans le prix du séjour.

Voyage en train
par vos soins.

Nous sommes formés et
expérimentés dans le domaine
socio-éducatif
•
•
•

•

•

Possible accessibilité PMR
au rez-de-chaussée
Pension complète
Piscine sur place, farniente,
jeux de société, jeux
d’extérieur (pétanque, etc.)
Selon vos envies : activités
de la vie quotidienne liées
au potager, la préparation
des repas, la créativité ou
le mouvement doux, la
marche, etc.
Minimum 2 excursions par
semaine

TRANSPORTS
Transferts depuis la Suisse, aller-retour (La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon) : sur demande, garanti
dès 2 personnes 120€ (ou 140 CHF)
Transfert depuis / vers d’autres gares à 1h de La Grange à outeaux : Sur demande, 0.50€/km
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