LA PORTE OUVERTE
TARIFS 2019
Prix de journée en pension complète
Sans la location du draps de dessus*

Logement en Logement au
chambre
camping

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

42,70 €
76,90 €
gratuit
33,60 €
107,10 €
129,70 €
149,00 €
68,70 €
93,50 €
136,65 €
115,30 €
145,20 €
170,80 €
76,90 €
108,90 €
136,65 €

RESTAURATION

31,30 € Le petit déjeuner comprend du pain frais,
56,35 € beurre, confiture, café, thé, chocolat et
jus d’orange.
24,50 €
Le repas de midi est préparé avec des
78,40 €
légumes frais (pas de boîtes). Il comprend
94,90 €
: une entrée, un plat principal avec viande
108,90 €
ou poisson, un dessert, café/thé.
50,25 €
68,25 € Le repas du soir comprend : une entrée,
83,25 € un plat principal, un dessert.
84,50 €
106,45 €
125,20 €
56,35 €
79,85 €
100,15 €

REMISE FAITE UNIQUEMENT SUR LES PENSIONS COMPLÈTES
Détail des prestations
Adultes (+ 14 ans)
Enfant (3 à 14 ans)
Bébé (0 à 2 ans)

Petitdéjeuner
4,10 €
3,60 €

Déjeuner

Dîner

11,00 €
8,00 €

10,00 €
8,00 €
Gratuit

Nuitée
Chambre
Camping
17,60 €
6,20 €
14,00 €
4,90 €

SALLES
MISE A DISPOSITION

sans
chauffage

prix / jour

DE LA GRAND SALLE DE REUNION
160,00 €
200 m² - 200 places assises - sanitaires et petite salle "garderie"
25,00 €
DU PREAU 200 m² - équipement (barbecue - frigo)
100,00 €
MISE A DISPOSITION DU PARC 1,5 ha
D'UNE SALLE ANNEXE de 30 à 50 m²
50,00 €
En pension complète : une (ou plusieurs salles, capacité en fonction du
gratuit
nombre de personnes) est mise gracieusement à disposition*
* sous réserve de rendre les locaux propres et rangés
une participation au chauffage est demandée en période hivernale
FORFAIT MENAGE
Par chambre
15,00 €
Cuisine
100,00 €
Salle à manger
40,00 €
Grande salle de réunion & annexes
50,00 €
30,00 €
Par salle
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avec
chauffage
215,00 €

105,00 €
55,00 €
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LA PORTE OUVERTE
TARIFS 2019
TENTE MARABOUT
prix / jour
de 32 m²
FORFAIT MONTAGE / DEMONTAGE

prix / jour
25,00 €
160,00 €

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
LOCATION VIDEO PROJECTEUR avec écran
LOCATION SONORISATION 8 pistes
WI-FI
Photocopie / page

3,70 €
3,80 €
5,50 €
2,80 €
9,50 €
nous consulter
15,00 €
30,00 €
gratuit
0,20 €

* 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. La Porte Ouverte fournit le drap de dessous ou draphousse, l'oreiller et sa taie et couverture(s). L’équipe de La Porte Ouverte étant très restreinte, elle est obligée de
sous-traiter la blanchisserie des draps de dessus.
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.
Concernant les régimes, nous avons constaté de nombreux abus. En effet, la majorité des régimes demandés
sont dit de "confort". En fonction du menu proposé, les personnes délaissent le plat de régime préparé
spécialement pour eux pour le menu général. Cela entraîne du gâchis, une perte de temps et d'argent pour notre
équipe en cuisine. Car le prix du repas ne varie pas selon la demande d'un régime ou non.
Face à ces abus, La Porte Ouverte ne les prend plus en compte.
Néanmoins, La Porte Ouverte étudiera toute demande, si elle lui est soumise suffisamment à l’avance et, si elle
est acceptée : l’équipe de la cuisine mettra tout en œuvre pour y répondre. Cependant, afin de ne prendre aucun
risque, nous demandons aux personnes ayant une allergie grave de se prendre elle-même en charge en ce qui
concerne les repas. La Porte Ouverte se dégage de toute responsabilité concernant les allergies ou les
intolérances sévères et les régimes pour raisons médicales.
Exceptionnellement et, en général pour des questions d’organisation (quand nos accueils se succèdent de près),
les chambres devront être libérées le matin du départ et avant 9h00. Pour ce faire, La Porte Ouverte préviendra
le(s) responsable(s).

Toute réservation vaut acceptation de ces conditions.
Arrhes à la réservation représentant 10 % de la location, qui sont remboursables en cas d'annulation
jusqu'à 2 mois avant votre réservation

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous.
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