
HÉBERGEMENT de GROUPE - PRESENTATION ET TARIFS (€)
GÎTE Le PRESSOIR + CHAMBRES avec SANITAIRES PRIVES

Du 01/05 au 30/09 – Jusqu’à 24p ou *32p avec 2 Suites Familiales au Château de l’Ecorce
A partir de 2 nuits pour l’ensemble du groupe – A votre disposition à partir de 17h et jusqu’à 11h30 le jour du départ

Document susceptible de modification - Mise à jour 10/2022

Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon séjour sur le Domaine de l’Ecorce
Aménagé et conçu pour votre confort et votre bien-être

Situé au milieu d’une nature vivifiante, paisible et préservée
À proximité du Lac des Vallées et du bourg de Vieillevigne et commerces

À moins d’1 heure : multiples propositions tourisme, culture, sport…
Proche de la vie économique et professionnelle

Accessibilité sur l’ensemble du Domaine
Personnes atteintes de déficiences et handicaps auditifs acoustiques (hyperacousie, acouphènes)/ Autres types de handicaps : se renseigner

Activités sur place – Accès gratuit
Bibliothèque, Jardin Clos aménagé, piscine couverte (mi-avril/mi-octobre)

Petit Bois Charmant, Jeu de boules nantaises, baby-foot, table de ping-pong, Espace ballon, Labyrinthe à Papillons
Protocole sanitaire renforcé

GÎTE Le PRESSOIR GÎTE Le PRESSOIR à partir de 2 nuits – TARIFS DEGRESSIFS
AU REZ-de-CHAUSSEE

Aménagé pour accueillir le nombre de personnes du groupe
Gîte séjour    2N / 3N
Gîte séjour   4N / 5N
Gîte séjour   6N / 7N
Gîte séjour   8N / N+

858 / 1123
1367 / 1585
1819 / 2041

2202 / se renseigner

Accueil Handi-chien uniquement - / animal / N 12/ 6

SALLE DE SEJOUR avec cuisine, cheminée et vestiaire,
ANNEXE : espace rangement, réfrigérateur-congél, évier, étendoir, table
SANITAIRE : douche à l’italienne, 2 lavabos, W.C. séparé, accessible
JARDIN PRIVATIF

A L’ETAGE - Couchages 10p CHAMBRES avec sanitaires privés – CABANE PERCHEE
 4 CHAMBRES indépendantes
Perline (3p), Rose Rouge (3p) - Tomette (2p), Tournesol (2p)
Lit simple ou double à la demande
Lit équipé : alèze, drap housse, sous-taie+taie, couvertures, dessus de lit
Linge de toilette* : 1 grande serviette + 1 gant/p – 2 tapis de bain
+ 1 petite serviette pour séjour à partir de 3 nuits
 SALLE de BAIN et CABINET DE TOILETTE – W.C. séparé

Couchages jusqu’à 12p - Linge de toilette – Lits faits
 COLOMBIER de PHILOMENE (1 à 4p) et MARICA (1 à 2p) situés près
du Jardin Clos,
 CHAMBRE à MOUTON (1 à 4p), CELESTE (1 à 2p), PETIT SALON (1 à 2p)

situés dans la Bergerie
 REMISE GROUPE sur ces 3 chambres, Petit Salon, Cabane, réservés avec
le Gîte Le Pressoir à partir de la 3ème nuit – Se renseigner
 Prêt de 2 lits bébé jusqu’à 2 ans maximum – apporter literie du bébé –

peut être installé dans toutes les chambres du Domaine
TARIFS € - 2 nuits et nuit(s) supplémentaire(s)

2N
// N+

COLOMBIER de
PHILOMENE

CHAMBRE à
MOUTON

CELESTE *PETIT
SALON

1 à 2p 148//69 117//56
1 à 3p 236//111 228//107

3 ou 4p 285//135 277//131
Lit 1 double +1 ou 2 simples Lits Doubles et/ou simples
* Petit Salon : en complément de la réservation des 3 chambres

MARICA – Douche extérieure (eau chaude) – Sanitaires du Jardin Clos
1 à 2p – Lits double ou simples 2N // nuit + 168 // 82

*2 SUITES FAMILIALES – se renseigner
Dans le Château de famille – à partir de 2 nuits – jusque 8p + 2 lits sup.

PAS D’ACCUEIL VISITEURS, NI DE PRESTATAIRES EXTERIEURS
Nous sommes assurés uniquement pour le Contrat de Réservation souscrit
et les personnes dormant sur place
Restauration : Livraison de plats possibles : se renseigner

A VOTRE DISPOSITION – adapté/nbre de pers du groupe
Cuisine équipée : réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-onde, batterie de
cuisine, four, bouilloire, cafetière, vaisselle, 1 table plan de travail
Mobilier séjour : 1 table ovale, tables rectangulaires et chaises pour le
nb de personnes du groupe, 9 fauteuils osier, 1 Table desserte noire+ 1
table basse, vaisselier, espace vestiaire
Matériel de ménage : aspirateur, balais, pelle, seau, balai de lavage,
éponge, kit produits d’entretien à compléter (vaisselle, sol)
Poubelles : Déchets ménagers + végétaux : cuisine - Déchets recyclables :
annexe –- Containers déchets ménagers + verres : appentis de l’annexe –
poubelle : chaque chambre & sanitaires
Sur Vieillevigne : récupérateurs verre, carton, papier
Entretien du linge : table et fer à repasser – Lave-linge
Mobilier extérieur selon saison : tables- bancs, fauteuils de jardin, un
grand barbecue mobile
Charges comprises
 Gaz, eau, électricité : bon fonctionnement des hébergements
 Chauffage : du 15/10 au 30/04 ; T° à 19°
Ménage Fin de Séjour
Wifi
 Enlèvement déchets ménagers : 1 bac 120L
 Déchets recyclables : sacs jaunes et enlèvement gratuits
 Déchets verts : composteur sur place
 Documentation pratique et touristique

SERVICES ET ANIMATIONS PAYANTS en €
Petit –déjeuner - /p – Servi dans le Pressoir Tarif en cours
Enlèvement déchets bac suppl non compris 120L / 240L
Produits lave-vaisselle, la pastille
Service de Ménage pendant séjour – Tarif horaire

12/ 18
0,70
28

Location drap de dessus / lit fait
Location drap housse – taie oreiller – serviette piscine
Location serviette de toilette : petite / grande

8,20 / 12,20
4,60

4,60/ 6,60
Lot de bois – cheminée (saison hiver) – barbecue Se renseigner

SUPPL. CHAUFFAGE Pressoir/ Bergerie/ Colombier Jour 1 / Jour sup
Du 1er au 15/10 et du 15 au 30/04 – T° à 19°
*1er jour mise en chauffe : 1 j. avant l’arrivée

123*/40/50 26 / 10 / 14

T°>19° en période de chauffage 20 / 7 / 11

A APPORTER – pour le groupe
 Couchages Gîtes Le Pressoir : drap de dessus ou housse de la couette
 Linge de cuisine
 Produits ménagers : nettoyant sol, toutes surfaces, vaisselle)
 Produits lessiviels : plaquette tout-en-un pour lave-vaisselle ; lessive +
anticalcaire pour le lave-linge
 Papier toilette
 Sacs poubelles pour déchets ménagers
Maillot et Serviette de bain pour la piscine en saison d’ouverture
 Raquettes et balles de ping-pong
 Bois pour le barbecue, la cheminée (vente sur place au lot)


