HEBERGEMENT de GROUPE
Le PRESSOIR - CHAMBRES et SUITES avec sanitaires privés - Cabane
Contrat de réservation. Copie à retourner remplie et signée – merci
Nous vous souhaitons la bienvenue Sur le Domaine de l’Ecorce
Aménagé et conçu pour votre confort et votre bien-être,
Situé dans un lieu paisible et préservé,
À proximité du Lac des Vallées et du bourg de Vieillevigne (tous commerces)
À moins d’une heure de multiples propositions touristiques, culturelles, sportives,
Proche de la vie économique et professionnelle
ACCESSIBILITE :
Personnes atteintes de déficiences et handicaps auditifs acoustiques, aménagements/autres handicaps se renseigner
Activités sur place – Accès gratuit
Bibliothèque, Jardin Clos aménagé, piscine couverte (mi-avril/fin-octobre)
Petit Bois Charmant, Jeu de boules nantaises, baby-foot, table de ping-pong, Espace ballon & Labyrinthe à Papillons (en saison)
Tarifs HEBERGEMENT DE GROUPE à compter du 1er Janvier 2019 - En euros €
A partir de 2 nuits pour tout le groupe - Lit fait + linge de toilette - Prêt lit de bébé/matelas à langer - MFS Sanitaires - 1 bac déchets ménagers 240L

LE PRESSOIR – Votre lieu de repas et de convivialité pour tous – Un hébergement pour 10p
A L’ETAGE

A VOTRE DISPOSITION – adapté/nombre de personnes du groupe
 Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, micro-onde,

APPORTER – pour le groupe

 Linge de cuisine
 Produits ménagers à compléter (nettoyant sol et 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
 Serviette de bain pour la piscine (possibilité location sur place), en
saison estivale
 Raquettes et balles de ping-pong
 Le panier pour votre chien – chats interdits voir tarif et condit°
animaux de compagnie
 Bois pour la cheminée en saison d’hiver uniquement (vente sur
place au panier)
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four, batterie de cuisine, bouilloire, cafetière, vaisselle
 Mobilier séjour : 1 table ovale, tables, chaises, 6 fauteuils osier, 1 table
basse, vaisselier, TV, espace vestiaire
 Matériel de ménage : aspirateur, balais, pelle, seau, balai de lavage,
éponge, kit de produits d’entretien à compléter (liquide vaisselle, détergents
sol, cuisine et sanitaires)
 Poubelles : poubelle déchets ménagers dans la cuisine, sacs jaunes
déchets recyclables et enlèvement gratuit, poubelle végétaux, containers
selon tri des déchets à l’extérieur, poubelle dans chaque chambre
Sur Vieillevigne : récupérateurs verre, carton, papier
 Entretien du linge : 1 table et fer à repasser, 2 étendoirs et pinces à linge Lave-linge dans la buanderie de la Bergerie
 Mobilier extérieur : tables- bancs, fauteuils de jardin, un grand barbecue
mobile, 1 parasols
 Charges comprises
 Gaz, eau, électricité, ménage : bon fonctionnement des hébergements
 Chauffage : du 15/10 au 30/04 ; t° à 19°
 Entretien : 1 bac déchets ménagers 240L - Ménage Fin de Séjour sanitaires
 Livres et Documentation pratique et touristique : Hébergement – Accueil

4 CHAMBRES indépendantes, 1 jeu de clef / chambre
« Perline » et « Rose Rouge » : 3p / chambre
« Tomette » et « Tournesol » : 2p / chambre

UN W.C.

UNE SALLE de BAIN et UN CABINET DE TOILETTE
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SALLE DE SEJOUR avec cuisine, cheminée et vestiaire,
ANNEXE : espace de rangement, réfrigérateur-congélateur, évier
SANITAIRE : douche, 2 lavabos
W.C., accessibilité personne à mobilité réduite
JARDIN PRIVATIF
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AU REZ-de-CHAUSSEE






PRESSOIR - Tarifs dégressifs

Gîte séjour 2J / 3J
Gîte séjour 4J / 5J
Gîte séjour 6J
Gîte séjour 7J – wifi offert

SERVICES ET ANIMATIONS PAYANTS
506 / 716
906 / 1080
1260
1430

AUTRES CHAMBRES SUR LE DOMAINE
Remise sur le montant total des chambres à partir de la 4ème nuit : 5%
Réservation de tous les couchages : remise à partir de la 3ème nuit : 2 % - 4ème
nuit : 5% - 6ème nuitée : 6% - 7ème nuit : Wifi offert
2 Nuits
CELESTE * PETIT
COLOMBIER de CHAMBRE
SALON
PHILOMENE
à
Sanitaires privés
MOUTON
1 à 2p // nuit supl
122//61
92//46
1 à 4p // nuit supl

Chien
 Se renseigner pour les conditions d’accueil de l’animal
 Tarif / jour / animal : 11€

226//113

234//117

Petit Salon : en complément de la réservation des 3 chambres
CABANE MARICA - 1 à 2p - 2N // nuit sup - Sanitaires Jardin Clos

136//68

SUITE(S) FAMILIALE(s) au Château : à partir de 2 nuits
A réserver auprès des propriétaires – Formule Hébergement de groupe

Matériel puériculture : Parc, chaise haute
Location drap suppl./semaine – la paire + taie oreiller
Location linge de toilette suppl./semaine – petite/gde
Location serviette de bain piscine
Enlèvement déchets : non compris
Produits lave-vaisselle, la pastille
Panier de bois pour feu de cheminée (saison d’hiver)
Forfait Ménage Fin de Séjour Pressoir (hors sanitaires)
Petit –déjeuner - /pers
Table d’hôtes - /pers
Association « Histoire de… » - Lecture, nature, art
Location appareil multimédia (lecteur DVD, CD)
ADSL, la connexion journée/séjour
Animations œnologiques, Conteur
Vente de produits locaux, cartes aquarelles
Restauration : Service livraison de repas, boisson

Se renseigner
8
4/6
4
14,70
0,60
Se renseigner
105
8
18,30
Se renseigner
11
5/11
Se renseigner
Se renseigner

SI SUPPL. CHAUFFAGE Pressoir
/J - 1er jour // 2ème J et +

RDC

RDC + étage

20 // 15

30 // 20

