
Grille tarifaire La Ruche 2021 

Dès lors que les conditions météorologiques le demandent, la maison est chauffée deux jours 

avant le séjour réservé. Cela correspond au supplément « hiver ». 

 
La première nuitée 

capacité 
maxi forfait par nuitée € 

suppl. par 

personne* 
suppl. hiver* 

          

Bâtiment principal 49 personnes 500 4* 4* 

          

Annexe 11 personnes 150 4* 4* 

* : demi-tarif pour les mineurs 

 A partir de la 

seconde nuitée 
capacité 

maxi forfait par nuitée € 
suppl. par 

personne* 
suppl. hiver* 

          

Bâtiment principal 49 personnes 400 4* 4* 

          

Annexe 11 personnes 130 4* 4* 

* : demi-tarif pour les mineurs 

Ce qui donne les exemples suivants, selon la taille du groupe, et la durée du séjour : 
(un groupe de 10 personnes est accueilli dans l’annexe, la maison Saint Liphard) 

Pour un séjour d’une 
nuitée Eté Hiver 

 prix total prix par personne* prix total prix par personne* 

10 adultes (annexe) 190 19 230 23 

          

15 adultes (bât. Principal) 560 37 620 41 

          

20 adultes  580 29 660 33 

          

25 adultes 600 24 700 28 

          

40 adultes 660 16,50 820 20,50 

* arrondi à l’unité  

Pour un séjour de 3 
nuitées Eté Hiver 

 prix total 
prix par 

personne/nuit* prix total 
prix par 

personne/nuit* 

10 adultes (annexe) 530 18 650 22 

          

15 adultes (bât. Principal) 1480 33 1660 37 

          

20 adultes  1540 25 1780 30 

          

25 adultes 1600 21 1900 25 

          

40 adultes 1780 15 2260 19 

* arrondi à l’unité  



 

Séjour d’une journée sans hébergement : 

Cette prestation comprend : 

• L’accès au parc, kiosque compris 

• L’accès au RDC du bâtiment Saint-Joseph : office (pour préparation ou réchauffement de 

plats), sanitaires, salle à manger, espace intermédiaire. 

• Eventuellement, accès à la « salle de conférences » 

A la demande, ces locaux du RDC peuvent être chauffés l’hiver, moyennant un supplément. 

Pour vous proposer une prestation et un tarif adapté à vos besoins, envoyez un mail à : 

laruchesaintlaurent@gmail.com  

Exemples de forfaits « journée » : 

➢ Tarif « Famille » : réunion de quelques familles, du style « Equipe Notre-Dame »  

12 € par personne, ½ tarif pour les mineurs. 

Ce qui donne pour une réunion-type de 5 familles, 3 enfants en moyenne par famille : 

210 € au total, soit 42 € par famille.  

➢ Tarif « Anniversaire d’enfants »  

Forfait 150 € + 4 € par personne. En hiver, supplément de 4 € par personne  

Ce qui donne pour un groupe de 5 adultes et 20 enfants : 

-- 250 € en été 

-- 350 € en hiver 

➢ Tarif « Fête de groupe » : fête paroissiale, rassemblement scout, (> 100 pers.) 

Forfait de 500 € 

Ce qui donne pour un groupe de 100 personnes : 5 € par personne. 

Conditions tarifaires 
 

Acompte et forfait ménage : 

Avec l’acceptation du devis, il vous est demandé : 

• de nous verser 20% du montant du devis. (virement en ligne, chèque, …) 

• comme signalé sur le devis, un « forfait ménage » de 60 € ou 80 € sera facturé en plus, si 

l’état de propreté sortant n’était pas satisfaisant. 

A votre arrivée, M. Hervé Hubert vous accueillera et vous présentera les lieux, sans toutefois établir 

un état des lieux formel. En effet, la maison vous est laissée en état de propreté satisfaisant. 

Si toutefois vous trouviez des anomalies, il convient de le signaler immédiatement à M. Hervé 

Hubert. 

A votre départ, il vous revient de rendre les lieux en état de propreté satisfaisant. Si toutefois ce 

n’était pas le cas, le « forfait-ménage » vous sera facturé. 

 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation d’un séjour, il vous demandé : 

• 10% du prix total si l’annulation a lieu plus de 15 jours à l'avance. 

• 20%  du prix total si annulation moins de 15 jours à l'avance. Dans ce cas, l'acompte reste donc 

acquis. 

mailto:laruchesaintlaurent@gmail.com

