
TARIFS
CHAMPIONNAT EQUESTRES 2023

DEMI PENSION
Tarif semaine 8 jours / 7 nuits Nuitée supplémentaire

adultes 500 € 72 €

12/15 ans 450 € 65 €   

6/11 ans 400 € 57,5 €   

3/5 ans 350 € 51 €   

DU 8 AU 15 JUILLET
Gîte et demi-pension soir

 A la semaine uniquement
 Possibilité de nuitées supplémentaires

Adhésion : -10pers : 12 €  / 10 pers et+ : 42€ / 
Chambre single : +15€/nuit

Assurance annulation (facultatif) : 2,90 % 
L’assurance ne couvre pas l’annulation des championnats 

ou la non qualification à ses derniers.

Taxe de séjour : 0,55€ par nuit par personne 
+18ans

Gîte
Tarif semaine 8 jours / 7 nuits Nuitée gîte supplémentaire

3 lits 662 € 98 €

4 lits 808 € 119 €

5 lits 916 € 135 €

6 lits 992 € 146 €

Chambre          single

hôtelière        double 

380 €
600 €

56 €
88 €

RESTAURATION
La demi-pension comprend le dîner, la nuit et le petit déjeuner.
Les repas sont pris au restaurant au Village Vacances. Nous
vous accueillons tous les jours aux horaires suivants: Petit
déjeuner : entre 7h00 et 9h15. Dîner : entre 20h00 et 21h15.
Pour des raisons d’organisation, aucun repas ne sera servi au
delà de ces horaires.

MENAGE & FIN DE SEJOUR
Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette fourni en formule demi-
pension. L’entretien du logement est effectué par le résident,
les produits doivent être apportés par vos soins.
Le ménage des hébergements doit être fait à la fin du séjour.
Un forfait de 50€ par gîte et/ou 25€ par chambre hôtelière sera
ajouté à votre accord de séjour comprenant au choix :
- Un forfait ménage de fin de séjour
- Une caution restituée après état des lieux de départ (si

ménage effectué par vos soins)
Dans les deux cas, le jour du départ, vous devrez retirer de vos
logements vos effets personnels, ainsi que les draps et le linge
de toilettes pour 10h00. La vaisselle doit être lavée, essuyée
et rangée. Les poubelles vidées et apportées dans les locaux
prévus à cet effet; un ménage général du logement est
demandé (poussière, tâches, …)

DU 22 AU 29 JUILLET
Demi-pension soir uniquement

DEMI PENSION
Tarif semaine 8 jours / 7 nuits Nuitée supplémentaire

adultes 500 € 72 €

12/15 ans 450 € 65 €   

6/11 ans 400 € 57,5 €   

3/5 ans 350 € 51 €   

LISTE NOMINATIVE DES CHAMBRES
Pour les groupes, la répartition par logements (liste
nominative) devra être adressée au plus tard 1 mois avant la
date d’arrivée.

PRISE DE POSSESSION DE L’HEBERGEMENT
Les logements seront mis à votre disposition le jour de votre
arrivée à partir de 17h jusqu’à 20h, et libérés le jour de votre
départ pour 10h00. Le dépassement de cet horaire, pourra
entraîner la facturation d’un coût supplémentaire
(+15€/heure entamée). De plus, le Village se réserve le droit
d’ôter vos effets personnels, en cas de retard.

PARKING
Durant le séjour, les véhicules devront stationner sur le parking
situé à l’entrée du Village. Aucun véhicule n’est autorisé à
proximité des logements (hors personne à mobilité réduite).

ANIMAUX
Nos amis les chiens sont acceptés (hors catégorie 1 et 2 ; dans
la limite de 10, présents sur le Village). Ces derniers ne sont pas
autorisés dans les espaces communs et leurs terrasses
attenantes. Il sera nécessaire de fournir le carnet de
vaccination à jour ainsi que le certificat de puce I-CAD. Un
supplément de 5€/nuit/animal sera demandé.

Hébergement équin : centre équestre du Vieux Château (accès direct du village) - 06 09  04 92 98


