Tarifs de location pour les camps à la salle du D’Zy
Pour toute location :
• La cuisine est comprise (sans vaisselle),
• Les charges sont en plus,
• Nettoyage par le locataire (si par nous = 50 € en plus)

Capacité maximale :
dans les locaux : 69 pers
sous tentes : 21 pers

Locations en juillet / août – à partir du 1 juillet 2024
Prix forfaitaire par nuit : 193 €
Si placement de tente(s) : 29 € en plus par nuit (même durée que la location de la salle)
Les charges (eau, gaz de cuisine, électricité, gazoil chauffage si besoin) sont en plus.
Modalités de paiement :
150 € d’acompte (non récupérable) à la réservation
350 € de caution pour les charges en avril
Le solde de la location avant le début du camp
Timing :

arrivée au plus tôt le premier jour à 14 hr
départ au plus tard le dernier jour à 10 hr
(des arrangements sont toujours possibles)

Montant moyen habituel
des charges pour 10 nuits :
de 150 à 400 €
selon les gestionnaires

Locations de septembre à juin
Prix avantageux en semaine ! (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, …)
Un week-end (3 jours / 2 nuits) : 350 € + les charges en énergie
En semaine :
Une journée sans loger : 100 € + les charges
2 jours / 1 nuit :
200 €
+ les charges
3 jours / 2 nuits :
350 €
+ les charges
4 jours / 3 nuits :
450 €
+ les charges
Modalités de paiement :
100 € d’acompte (non récupérable) à la réservation
100 € de caution pour les charges 1 mois avant
Le solde de la location avant le début du camp
Timing :

arrivée au plus tôt le premier jour matin
départ au plus tard le dernier jour fin d’après-midi
(des arrangements sont toujours possibles)
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