1/ Tarif groupes – Prix par personne - minimum 15 Participants payants Groupes
Chambre à lits multiples - avec lits superposés (draps et taie d’oreiller non compris)

 Nuitée / par personne


12.50 €.

Réduction supplémentaire pour les groupes. Un séjour gratuit accordé à un membre
de l’encadrement (+ de 18 ans) par tranche de 15 participants payants.

2/ Tarif Individuels - Familles – Prix par personne
Chambre à lits multiples - avec lits superposés (draps non compris)
(enfants Accompagnés de leurs parents ou d’un responsable de + de 18 ans)







Nuitée
Nuitée + Petit déjeuner
En ½ Pension 1 nuitée + petit déjeuner + souper
En Pension complète 1 nuitée + petit déjeuner + dîner + souper
Enfants de moins de 2,5 ans accompagnés (prévoir le lit pour bébé)

3/ Tarif restauration (à partir de :)
 Petit déjeuner : (pain + café + lait + confiture et/ou choco et/ou céréales)
 Plat du jour : repas complet (plat consistant + dessert) - hors boissons
 Sur le pouce : potage ou café + pain + charcuterie et/ou fromage - hors boissons
 Collation - Goûter
 Pique-nique (à emporter)


Tarif spécial : pour menu à la demande (végétarien, Bio, Halal, allergies...)
Sous réserve des disponibilités de la cuisine.

Gratuité

< 12 ans

13.50 €.
13.50 €.
17.50 €.
19.00 €.
23.50 €.
29.00 €.
27.50 €.
35.00 €.
Gratuit

< 12 ans

> 12 ans

4.00 €.
6.00 €.
4.00 €.
1.50 €.
5.50 €.

5.50 €.
10.00 €.
6.00 €.
1.50 €.
5.50 €.

+ 20%

+ 20%

4/ Tarif utilisation coin cuisine & gestion déchets – Prix par personne
 Utilisation du coin cuisine pour faire vos repas
 Evacuation des déchets (tri obligatoire)


0. 50 €.
0.25 €.

Attention ! après votre passage vous devez nettoyer les chambres, les locaux et alentours que vous aurez occupés ou vous
pouvez opter pour le nettoyage par nos soins, calculé en fonction des chambres et locaux occupés (*)
Voir ci-dessous : Services Supplémentaires – nettoyage par chambre

5/ Services supplémentaires
5.00 €.
 Drap de lit (facultatif) / par personne
85.00 €.
 Nettoyage de la salle Rez : (forfait)
 Nettoyage Chambres Etage logis : (forfait) 85.00 €.
6.50 €.
 Nettoyage par chambre : (forfait)


> 12 ans

Evacuation de vos déchets : (forfait)
(Formule gîte ou formule Evénement)

6/ Tarif chambre particulière
Formule confort – Prix par personne
Individuelle
Double
Triple

28,50 €.
18,50 €.
15,50 €.

12.50 €.

7/ Location du Bâtiment en Formule Gîte (50 personnes environ)

Prix (*)

Salle Rez + coin cuisine + sanitaires + les Chambres
Arrivée : 17h. - Départ : 10h.
Non inclus la véranda, la salle T.V. - Tarif à la demande.
 Ferme des Castors – Le Logis :

599 €. Par Nuitée

 Auberge des Castors :

490 €. Par Nuitée



Formule Evènement :
(uniquement pour l’Auberge)
Services supplémentaires facultatifs

☺
☺ (*) Caution Obligatoire

Non inclus la classe - Tarif à la demande.
la salle du Rez + coin cuisine (sans les chambres)
de 17h. au lendemain matin 10h. (nettoyage non compris)
repas, nettoyage, gestion des déchets non inclus
paiement sur le compte bancaire au plus tard 15 jours avant
la date de la location.

250 €. Par soirée
Voir tarif
175 €. (forfait)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secrétariat Central : « La Ferme des Castors » - rue du Faubourg, 16
– B 6250 Aiseau-Presles
Tél. : +32 (0)71 760 322 -- +32 (0)71 740 475 -- Fax : +32 (0)71 761 926 -- e-mail : info@castor.be
www.castor.be
** Compte Bancaire IBAN: BE21 7320 3250 9603

