SALLE DU PRESSOIR
FORMULE PROFESSIONNELLE
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Salle du Pressoir, aménagée pour recevoir jusqu’à 25 personnes
Mis gracieusement à votre disposition sur le Domaine de L’Ecorce :
Bibliothèque, Jardin Clos aménagé, Petit Bois Charmant, Jeu de boules nantaises, baby-foot, table de ping-pong,
Espace ballon&Labyrinthe Papillons (en saison)
Une palette de prestations pour composer le menu de votre contrat
Vous avez le choix : de la disposition des tables et chaises, des traiteurs et prestataires
La SALLE du PRESSOIR
ANIMATIONS ET SERVICES PAYANTS
Equipement et Tarifs à partir du 1er janvier 2017 en €
Tarif à partir du 1er janvier 2017 en €
Équipement à votre disposition – adapté à la formule du contrat
 Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, micro-onde,
four, batterie cuisine, bouilloire, cafetière, vaisselle (selon contrat souscrit)
 Mobilier intérieur : tables de travail (120X80), 1 table ovale (300X160), 1
table basse, fauteuils, chaises, mange-debout, 1 tonneau de présentation,
2 grilles d’affichage, 1 tableau de conférence, 1 écran
 Mobilier extérieur : tables- bancs de jardin, fauteuils de jardin, parasols,
un grand barbecue mobile, mange-debout (hors saison hivernale)
 Sanitaires : 1WC accessible personne en fauteuil ; 1 salle-de-bain
 Matériel de ménage : aspirateur, balais, pelle, seau, balai de lavage,
éponge, kit de produits d’entretien
 1 table et fer à repasser, 2 étendoirs et pinces à linge
 Poubelles : bacs ext et int réservés à cet effet ; déchets recyclables : sacs
jaunes et enlèvement gratuit ; enlèvement déchets ménagers inclus 1 bac
 ADSL/wifi
 Charges comprises
* Prestation Ménagère (PM)* = ménage fin de séjour + linge de cuisine et
sanitaire + produits ménager (papier toilette, sacs poubelles, détergents)
* Gaz, eau, électricité : bon fonctionnement Salle du Pressoir selon contrat
souscrit : Service Traiteur (branchement 1 véhicule, remise en température
plats, utilisation cuisine)
* Chauffage : du 15/10 au 30/04 ; t° à 19°.
 Documentation pratique et touristique
 Un jeu de clefs pour le Pressoir ou chaque chambre du Pressoir
Apporter
Votre matériel de musique adapté
Raquettes & balles de ping-pong ; selon la saison, serviette de plage
Formule formation sans hébergement
1 jour, 8h / 18h, forfait 1 à 10 p.
Par personne supplémentaire (25 max)
Journée suivante ; sem. / WE
Par personne supplémentaire
Formule formation avec hébergement cf ci-contre
1 jour, à partir de 8h, forfait 1 à 10 p.
Par personne supplémentaire (25 max)
Journée suivante ; sem. / WE
Par personne supplémentaire
Caution : location de salle // location matériel
Salle du Pressoir – Formule réception – 50p – 1J / 2J
Forfait ménage

Charges non comprises liées à
* enlèvement déchets ménagers : à partir 2ème bac 240l
* loc compteur électrique sup
vos installations, jeux ext, éclairage ext …
installations prestataires : 2 ou + véhicules réfrigérant,
éclairages ext, restauration,
Animations autour des livres : Histoire de…

28/h

Lecture à voix haute, balade et goûter lecture, Kamishibaï

Animations œnologiques - Visite de cave
Prestations conteurs - Animations calèches
Location vaisselle
Location de draps suppl. ; la paire
Location serviette de toilette sup, grande / petite
Heure de ménage entretien
Panier de bois (cheminée allumée pour votre arrivée)
Vente produits locaux (confiture, boisson, carte aquarelle)
Location : lecteur DVD / VHS, écran
Location vidéoprojecteur
Router et connexion WIFI (pour hébergement)
Location compteur électrique pour branchement sup.
Location néons pour installation ext. (barnum, tente)
Caution location matériel
SUPPL. CHAUFFAGE Le Pressoir
RDC
t° > 19° ; entre 01/05 et 14/10
/J : 1er jour / 2ème J et +
18€ / 10 €

Intervenant
ext
A la pièce
8
5/3
20
8
Se renseigner
11
45
11
36
11
600
RDC+ étage
20 € / 12 €

Sem

WE

HEBERGEMENT de GROUPE - Ménage fin de séjour inclus

171
16
151
14
Sem
151
14
131
12

191
18
181
17
WE
171
16
151
14

Taxe de séjour : / adulte / nuit : 0,30€ ; règlement fin de séjour
Le PRESSOIR – jusqu’à 10p - tarif dégressif
Espace collectif et dîner dans le Pressoir : Cuisine, séjour, vaisselle
4 chambres : Tomette et Tournesol 2p - Rose Rouge et Perline 3p
2 sanitaires / WC séparés, 1 cabinet toilette
Lit fait, linge de toilette inclus
Nuitée
Lit double ou simple
1 nuit
260
2 nuits
488
3 nuits
670
4 nuits / 5 nuits
840 / 990

700//600
405 / 707
67

RESTAURATION
Tarif à partir du 1er janvier 2017 en €
Sur place : Cuisine en gestion libre et Prestations sur commande
A Vieillevigne : 3 restaurants : Ty Breiz et Le Cep de Vignes, Relais Beau
Soleil, 1 bar, 1 bar-brasserie, commerces, traiteurs, livraison repas
Alentours, Rocheservière, La Roche sur Yon, Nantes
Traiteurs et restaurants - Adresses à votre disposition et sur votre devis.
Petit –déjeuner
Café d’Accueil / Pause-café
Café d’Accueil Vieillevignois
Dîner en table d’hôtes
Service de boissons

14,70 / bac
36

7,70
1,60 / 2,80
5,00
17,80
Se renseigner

N /p
1p / 2p
2p / 3p
4p

3 CHAMBRES AVEC SANITAIRES PRIVATIFS
Arrivée à partir de 17h - A disposition jusque 12h
Remise 5% à partir de la 4ème nuitée
COLOMBIER
CELESTE
Lit
de PHIL

Dble ou Simpl
1Dble&1Simp
Dbles/Simples

60/67
89/96
116,00

53/60

CH. à
MOUTON

57/64
85/92
112,00

GÎTE RURAL de la CHASSIERE – jusqu’à 10p
4 chambres : Cerise et Coquelicot 2p – Châtaigne et Capucine 3 p
Apporter Drap de dessus + linge de toilette ou supplément
2 sanitaires / WC séparés
Nuitée
220,00
Lit double ou simple
A partir de la 4ème nuitée
Remise 5%


Suite(s) au Château : se renseigner auprès des propriétaires
Association Bouayne Poney-Loisirs : 02.51.41.93.88

