Bd Lebel-Jehenne 50230 Agon-Coutainville
Tél : 06.89.02.80.89
assocore@club.fr

T A R I F 2014
( prix en euros)
1 SEJOURS D’UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A 8 JOURS
Hébergement :
• Groupe de 30 personnes et plus : 13,50 € par pers. et par jour
• Groupe de moins de 30 personnes : 14 € par pers. et par jour
En supplément, forfait pour :
 occupation des locaux : 50 € par bâtiment, soit 150 € pour les trois bâtiments (groupe de moins de 10
personnes : 25 €/bâtiment)
 utilisation exclusive de la petite cuisine (Ronquet) et de la vaisselle : 35 € par semaine
 utilisation exclusive de la grande cuisine (Huguenans) et de la vaisselle : 65 € par semaine
Options : Forfait pour :


Mise à disposition d’une dotation complète de couchage, comprenant (en plus du protège-matelas,
toujours fourni) : drap-housse, couette avec sa housse, oreiller avec sa housse : 5 €



Mise à disposition d’une dotation partielle de couchage, comprenant (en plus du protège-matelas)
l’élément manquant : 2 €
Remarque : pour des raisons d’hygiène, la Responsable de l’accueil vérifie que chaque personne
hébergée est bien en possession de l’équipement de couchage nécessaire. En cas d’absence de
certains éléments, la responsable impose soit la dotation complète, soit la dotation partielle.



Connexion à l’Internet par Wi-Fi, téléphone gratuit vers lignes fixes dans 40 pays dont Allemagne,
Etats-Unis, etc. : 25 € par semaine. Refacturation des appels vers mobiles selon tarif en vigueur.
Utilisation entièrement gratuite du téléphone dans les cas d’urgence.

Chauffage :
Pendant les mois de basse-saison, application d’un supplément de 2 € par chambre et par jour.
Consommables fournis : 1 sac dans chaque poubelle, 1 rouleau de papier toilette dans chaque WC. A charge
pour le groupe de faire son réassort en cas de besoin.
Cohabitation de plusieurs groupes
Lorsqu’un groupe, en raison de son effectif, n’occupe qu’une partie des locaux, la direction du CORE se réserve
la possibilité d’héberger un autre groupe. Dans ce cas, les modalités d’utilisation des parties communes
(cuisines, réfectoires, salles de réunion, équipements audio-visuels, connexion à l’internet) seront définies au
cas par cas (en fonction de l’effectif et du profil de chacun des groupes) par la Responsable de l’accueil.
Modalités de paiement



Caution


10 % d’arrhes à la réservation
40 % un mois et demi avant la date d’arrivée
Solde payable à réception de la facture reprenant l’ensemble des frais de séjour
Lors de l’installation du groupe, versement d’une caution de 150 €, récupérable après l’état des lieux
effectué en fin de séjour.

Responsabilités incombant aux groupes
Chaque groupe est responsable de l’entretien courant du centre (nettoyage des chambres, des sanitaires, du
réfectoire, de la vaisselle, des équipements électro-ménagers, etc. ) et de la restitution des locaux, en fin de
séjour, dans l’état dans lequel ils ont été trouvés.
Un état des lieux est effectué en début et en fin de séjour par la Responsable de l’accueil. Toute dégradation
constatée est à la charge du groupe.

2
2 SEJOURS D’UNE DUREE INFERIEURE A 8 JOURS - SEJOURS DE WEEK-END – FETES DE FAMILLE
Hébergement : tarif à la chambre, literie complète fournie





Chambre 2 lits : 35 €/nuitée
Chambre 3 lits : 45 €/nuitée
Dortoir (chambre familiale) 5 lits : 70 €/nuitée
Dortoir (chambre familiale) 6 lits : 84 €/nuitée

Supplément forfaitaire pour :
 Location en gestion libre de la grande salle, cuisine & vaisselle (Huguenans) : 350 €
 Location en gestion libre de la petite salle & cuisine (Ronquet) : 30 €
 connexion internet par wifi et appels téléphoniques illimités vers lignes fixes : 25 €
( refacturation des appels vers mobiles selon tarif en vigueur)
Consommables fournis
 1 sac dans chaque poubelle ; 1 rouleau de papier toilette dans chaque WC, A charge pour le groupe
d’assurer le réassort.
 produits pour lave-vaisselle
Modalités de paiement



10 % d’arrhes à la réservation non remboursables si annulation moins de 20 jours avant la date prévue
Solde payable à l’arrivée

Caution


Lors de l’installation du groupe, versement d’une caution de 150 €, récupérable après l’état des lieux
effectué en fin de séjour.

3 REPAS
Repas du midi ou du soir fournis en gestion libre. Réchauffage et/ou service assurés par le groupe :
 Adultes et jeunes de 12 ans et plus : prix du repas sans boisson : 10 €
 Jeunes de moins de 12 ans :prix du repas sans boisson : 7 €
Les commandes doivent être adressées par e-mail (assocore@club.fr) à la Responsable de l’accueil 6 jours au
plus tard avant la date du séjour.
4 LOCATION DE SALLE ET/OU CUISINE (SANS HEBERGEMENT) :
Pour fêtes de famille, associations, etc. :



Location de la salle des Huguenans et de la grande cuisine ( y. c. vaisselle) : 350 €
Supplément pour location de la petite cuisine du Ronquet : 35 €
Sont fournis : Produits pour lave-vaisselle.
Non fournis : torchons et sacs poubelles

5 SEJOURS SPECIFIQUES
Nous pouvons organiser des séjours spécifiques en tenant compte des souhaits et des besoins du groupe.
Chaque cas particulier d’utilisation (service des repas, classes de mer, groupes associatifs, sorties scolaires,
groupes de handicapés, etc) fait l’objet d’un devis spécifique détaillé, à discuter avec le Responsable du projet.
6 TAXE DE SEJOUR
er

Entre le 1 avril et le 30 septembre, un supplément de 0,22 € par personne et par nuit est perçu au titre de la
taxe de séjour communale
. ------------------------------------
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