
2019

Nuitée  (minimum 10 pers) 17,50 €                         

Nuitée avec draps (minimum 10 pers) 22,50 €                         

Taxe de séjour facturée du 01/01 au 31/12 ?

* Grande salle (journée) - du 1er octobre au 30 avril inclus 370,00 €                        

* Grande salle (journée) - du 1er mai au 30 septembre inclus 430,00 €                        

Grande salle (1/2 journée) 195,00 €                        

Option chauffage grande salle (journée) 86,00 €                         

Option chauffage Grande salle (1/2 journée) 43,00 €                         

Petite salle (journée) 125,00 €                        

Petite salle (1/2 journée) 62,50 €                         

Option cuisinette 55,00 €                         

Option chauffage petite salle 25,00 €                         

Option chauffage Petite salle (1/2 journée) 13,00 €                         

Supplément salle la veille à 14h (hors vac. scolaires) 101,00 €                        

Location d'un vidéoprojecteur 30,00 €                         

* Cuisine 280,00 €                        

* Chambre froide + plonge 125,00 €                        

Service complet 13 pièces (par personne) 2,60 €                           

2 assiettes type "mariage" + couverts + 1 verre à pied + tasse 2,00 €                           

Verres à pied (1 par personne) 0,50 €                           

Vaisselle pour petit déjeuner (par personne) 1,25 €                           

Vaisselle Arcopal (par personne) 1,60 €                           

Nettoyage grande salle + sanitaires + bar 195,00 €                        

Nettoyage petite salle + sanitaires + cuisinette 35,00 €                         

Nettoyage chambres (tarif horaire) 25,50 €                         

Réunion - petite salle 1/2 journée 115,00 €                        

Réunion  - petite salle 1 journée 200,00 €                        

Réunion - grande salle 1/2 journée 255,00 €                        

Réunion - grande salle 1 journée 350,00 €                        

Tarif par petite salle supplémentaire 85,00 €                         

Hébergement 14,50 €                         

Location cuisine par jour 70,00 €                         

Le chauffage est automatiquement pris en compte du 1er novembre au 10 avril inclus. 

En dehors de cette période le chauffage est en option

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. 

Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

GESTION LIBRE (réservé aux associations sportives et aux scolaires)

TARIFS "LOCATIONS" VIGNAUD 2019

VAISSELLE (prix par personne)

* Tarif lendemain de location : le demi tarif est appliqué sur l'ensemble des prestations 

demandées 

HEBERGEMENT (par personne)

SALLE

CUISINE

MENAGE

REUNIONS


