Prix du séjour pour l’année scolaire 2022-2023
Le montant global du séjour comprend les repas (déjeuner, dîner, goûter et souper), du premier jour à midi
(dîner) au dernier jour après le repas de midi ainsi que le linge de lit (draps, couettes, oreillers).
Pour les réservations concernant les années scolaires suivantes, les montants repris dans le tableau ci-dessous (donnés à titre
indicatif) sont susceptibles de modifications liées, notamment, à l’indexation.

FONDAMENTAL

SECONDAIRE

ADULTES & SUPERIEUR

(Prix par élève)

(Prix par élève)

(Prix par personne)

Prix journalier

21,00 €

23,00 €

25,00 €

3 jours

63,00 €

69,00 €

75,00 €

4 jours

84,00 €

92,00 €

100,00 €

5 jours

105,00 €

115,00 €

125,00 €

Durée du séjour

Mentions spécifiques
Le prix mentionné comprend :
le linge de lit (il faut juste amener sa taie d’oreiller)
les activités dispensées par notre équipe éducative
les documents pédagogiques individuels (en fonction des activités choisies)
le spectacle de fauconnerie (sauf indisponibilité du fauconnier)
Environ 3 semaines avant le séjour, il vous sera demandé de compléter un document « dernière mise à
jour » qui reprendra les derniers chiffres de participants, les régimes particuliers, les allergies ainsi que
l’acompte (50 % du prix estimé) à verser, au plus tard, 15 jours avant le début du séjour.
Attention :
Le paiement des différentes visites extérieures (musées, parcs, …) se fait directement par les
enseignants de l'école, le jour même de la visite, à l’entrée du site.
Le Centre se charge des réservations afin de vous faire bénéficier du prix le plus bas.
Les prix d’entrées et de visites mentionnés dans nos documents sont donnés à titre indicatif. Ces prix pouvant être
modifiés à tout moment par le propriétaire de l'activité, il est prudent de consulter leur site au moment du choix
de l'activité.
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