LA PORTE OUVERTE
TARIFS 2017 - Pension complète
Prix de journée en pension complète pour les groupes à partir de 10 personnes
Sans location de draps
Adultes (+14 ans)
Couple – 10 %
Bébé (0 à 2 ans)
Enfant - 14 ans
Couple avec 1 enfant -14 ans
Couple avec 2 enfants -14 ans
Couple avec 3 enfants -14 ans
Adulte avec 1 enfant -14 ans
Adulte avec 2 enfants -14 ans
Adulte avec 3 enfants -14 ans
Couple avec 1 enfant +14 ans
Couple avec 2 enfants +14 ans
Couple avec 3 enfants +14 ans
Adulte avec 1 enfant +14 ans
Adulte avec 2 enfants +14 ans
Adulte avec 3 enfants +14 ans

Logement en Logement au
chambre
camping
40,35 €
29,05 €
72,70 €
52,30 €
gratuit
31,90 €
22,95 €
101,40 €
73,00 €
115,60 €
83,20 €
132,30 €
95,20 €
65,00 €
46,80 €
83,30 €
60,00 €
102,00 €
73,50 €
109,00 €
78,50 €
129,10 €
93,00 €
151,30 €
109,00 €
72,70 €
52,30 €
97,00 €
69,70 €
121,05 €
87,15 €

RESTAURATION
Le petit déjeuner comprend du pain frais,
beurre, confiture, café, thé, chocolat et jus
d’orange.
Le repas de midi est préparé avec des
légumes frais (pas de boîtes). Il comprend :
une entrée, un plat principal avec viande ou
poisson, un dessert, café/thé.
Le repas du soir comprend : une entrée, un
plat principal, un dessert.

REMISE FAITE UNIQUEMENT POUR LES GROUPES EN PENSIONS COMPLETES
Différentes salles peuvent être mises gracieusement à la disposition des groupes en pensions complète.
Un forfait ménage allant de 25 à 50 euros pourra être demandé suivant l'état des lieux au départ.

Détail des prestations

Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

Adultes (+ 14 ans)
Enfant (3 à 14 ans)
Bébé (0 à 2 ans)

3,90 €
3,40 €

10,00 €
7,45 €

9,45 €
7,45 €
Gratuit

Nuitée
Chambre
Camping
17,00 €
5,70 €
13,60 €
4,65 €

Autres prestations
Branchement électrique (camping)/jour
Location du drap de dessus
Navette gare de Chalon-s/Saône à la PO (simple course)
Pause café, thé et gateaux / personne à partir de 3 ans
Supplément chambre seule
Supplément vin aux repas
Régime

3,50 €
3,80 €
5,50 €
2,60 €
9,50 €
nous consulter
nous consulter

Arrhes à la réservation représentant 10 % de la location, qui sont remboursables en cas d'annulation
jusqu'à 2 mois avant votre réservation
Vous pouvez amener votre drap de dessus ou votre sac de couchage. Pour des raisons d’hygiène dormir sans drap
est interdit. Nous nous réservons le droit de contrôler.
Un état des lieux sera fait à l’arrivée et au départ avec les responsables.
Tout déplacement d’objet ou de mobilier d’un local à un autre doit se faire en accord avec la direction de La
Porte Ouverte et être remis à son lieu d’origine.
Les animaux ne sont pas autorisés dans les bâtiments.

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous.

