12 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 4245
97500 Saint-Pierre et Miquelon

CENTRE DE VACANCES DE LANGLADE
Tarification année 2018
Tarifs en vigueur au 01/06/2018, adoptés lors du l’assemblée générale du 18/10/2017 :
Location à la journée complète :
FORFAIT location, pour le dortoir, le réfectoire, le logement du réfectoire et la salle
d’activités.
Occupation journée complète (arrivée après 15H00, départ le matin) pour :
 séjours type « colo » :
• 30 enfants de plus de 12 ans et les accompagnateurs
• ou 28 enfants de moins de 12 ans et les accompagnateurs
 groupes (familles, évènements, associations) : jusqu’à 36 personnes.
Prix par jour : 110 €.
Facturation minimale de 330 euros, équivalent à trois journées complètes de location.
Demi-journée supplémentaire : 70 €. (Arrivée 9H00 au lieu de 15H00).
Services inclus dans la location :
o
o
o
o

Eclairage et fourniture d’eau sanitaire 24 heures par jour, 230V dans les prises de la cuisine pour le petit
matériel électrique.
Chauffage électrique et chauffage de l’eau sanitaire pendant les heures de fonctionnement du groupe
électrogène.
Fourniture du gaz de cuisson pour les deux cuisinières du réfectoire. Mise à disposition d’un combiné
réfrigérateur/congélateur. (433l/170l)
Fonctionnement du groupe électrogène pendant 8 heures par jour (moyenne sur la durée du séjour)

Services facturés en supplément :
 Au-delà des 8 heures forfaitaires par jour, le tarif horaire du groupe électrogène est
fixé à 10 €.
 L’utilisation du barbecue sera facturée en supplément, par tranche de 10% de la
jauge du réservoir de gaz, additionné de 10 %. Le tarif est de 5 euros pour 10 %.
Remises :
 Location 7 jours et plus : remise de 10 % sur le forfait location.
 Interruption de service due à une défaillance technique involontaire (eau chaude,
électricité, gaz) : jusqu’à 25 % - à la discrétion du bailleur.

Location à la demi-journée : mise à disposition du réfectoire et de la salle d’activité (avec
les toilettes) de 9H00 à 17H00.
Prix : 70 €.

Le paiement se fait selon la facture établie et envoyée après le séjour.

