
                                                                                                TARIF LOCATION CAMP DE CESAR  
 
Tarif sans couchage – Salles. 
 
 Prix Hors CCVC  Prix CCVC  Caution Acompte 
Salles Frêne et Noisetier 1 000 € 700 € 1 000 € 30%  
Salles Frêne – Noisetier et 
Marronnier 

1 100 € 800 € 1 000 € 30% 

 
- La location s’entend du vendredi 18h au dimanche 18h. 
- L’accès est permis : aux trois ou deux salles, à la cuisine, au parc. 
 - Compris dans la location le matériel de la cuisine, les tables et les chaises, et la vaisselle pour  50 personnes, le matériel pour le ménage. Les produits ménagers ne 
sont pas fournis. 
- L’accès aux étages n’est pas autorisé.  
 
Tarif avec couchage  
 

WEEK- 
Hors CCVC  

END 
CCVC 

Scolaires 
Gestion libre 

Nuitée 
individuelle 

Supplément 
Journée 

Plus de 20 pers 

Supplément journée 
 Moins de 20 pers 

Caution Acompte 

1 nuit  1 nuit   De 1 à 34     

1 300 € 
 

1 400 € 

1 000 € 
 

1 050 € 

10 € 
Par nuit 
Par pers 

13 € 5 € 7 € 1 200€ 30% 

 
Le tarif week-end  s’entend du samedi matin 10h au dimanche soir 18h. Il comprend la location des salles, de la cuisine et du matériel, des couchages demandés, (draps 
de dessus en supplément 2.50€/pers), l’accès au Parc.  
 
Le tarif scolaire, Gestion libre , ne s’applique qu’à des groupes de – de 18 ans, à partir de 3 nuitées consécutives et pour un minimum de 15 enfants. 

� Le tarif scolaire Gestion libre s’entend pour une arrivée à 12h et un départ à 14h. Il comprend la location des salles, de la cuisine et du matériel, des couchages 
demandés, l’accès au Parc. 
 

Le tarif Nuitée Individuelle  s’entend pour une arrivée à 17h30 et un départ 9h30 le lendemain. Il n’est applicable qu’en semaine, sous réserve de disponibilités. Pour 
toute autre amplitude horaire, un supplément journée sera demandé de 5€ ou 7€. 
 
10 %  sur l’ensemble des tarifs pendant la période du 15 novembre au 15 mars. 


