Répartition des couchages

La Maison de la Monne dispose de 55 couchages répartis en 2 types de chambres, standards et
classiques.
Toutes les chambres sont équipées de sanitaires privatifs (lavabo, douche, WC).
9 chambres standards → 39 lits :
Chambres pour 2,3, 4, 5 ou 6 personnes en lits simples (90 cm).

Accès par l’entrée principale :
Couloir de gauche – 5 chambres / 18 couchages
-

1 chambre de 2 pers
2 chambres de 3 pers
2 chambres de 5 lits

Couloir de droite – 4 chambres / 21 couchages
-

1 chambre de 4 pers
1 chambre de 5 pers
2 chambres de 6 pers

5 chambres classiques → 16 couchages
Accès par la salle d’activité et/ou par le côté du bâtiment.
1er Etage – 4 chambres / 8 lits / 12 couchages
-

1 chambre de 2 pers.
(1 lit double)
2 chambres de 3 pers. (1 lit double et 1 lit simple) :
1 chambre pour 4 pers. (1 lit double et 2 lits simples) :

GENTIANE
BRUYERE et JONQUILLE
CAMPANULE

Rez-de-chaussée
– 1 chambre / 3 lits / 4 couchages (adaptée pour les personnes à mobilité réduite)

Tarifs

Descriptif des gîtes ( Caution de 1500€ demandée à l’arrivée)
La Maison de la Monne dispose de 1 salle de 115 m 2 (tables et chaises pour 60 personnes, dans la
salle).

Grand gîte :
- Hébergement : 39 lits – chambres standards
- Petit cuisine (four, 2 réfrigérateurs, gazinière, micro-onde.
- Vaisselle cuisine minimum.
- Repas : grande salle 60 personnes (avec matériel vidéo et sono) + petit salon détente (avec
télévision)
- Possibilité de mettre préparation culinaire dans chambre froide côté restaurant

Petit gîte :
- Hébergement : 16 lits – chambres classiques
- Repas : grande salle 60 personnes (avec matériel sono et vidéo) + petit salon détente (avec
télévision)
- Equipement : une cuisine équipée d’une gazinière, un four, un micro-onde, un réfrigérateur et
un congélateur.
- Vaisselle cuisine minimum fournie.

Désormais la salle de bar, restaurant et cuisine professionnelle ne sont plus
proposés en gestion Libre.
Nous pouvons vous soumettre une offre de restauration allant du petit déjeuner au
dîner.
Différentes formules pour les menus vous seront proposées en adéquation avec
l’évènement que vous désirez organiser. (Vous trouverez ci-joint les diverses
offres pouvant être proposées, tout en restant à l’écoute afin de répondre au mieux
à vos attente.)
Le restaurant restera ouvert le dimanche soir et lundi uniquement pour les groupes en
Haute saison (1er Juin au 30 Septembre).
Le restaurant sera ouvert du mardi midi au dimanche midi et vendredi soir, samedi soir en
en basse saison hormis pour les groupes en hébergement ou la restauration pourra être
assuré sur le temps de séjour.

Tarifs location en gestion libre
Prix
WEEKEN
Hors
Saison
Ensemble de la Maison de la
Monne

Prix
Nuitée
Nuitée
WEEKEN Supplémentaire Supplémentaire
Haute
Hors
Haute
Saison
Saison
Saison

1600€ €

1700 €

1000€

1100€

1 100

1200 €

800€

850€

800€

850€

750€

800€

600 €

650€

300€

350€

Petit gîte seul

300€

350€

275€

300€

1 salles + cuisine

350€

200€

Tous les couchages (14 chambres) / 1
salles /petite cuisine / petit salon

Grand gîte
Chambres standards / Salle /
cuisine /petit salon

Grand gîte seul
9 chambres standard (39
couchages)
Petit gîte
Chambres supérieures / salle /
cuisine/petit salon

Sans hébergement / chambres
facturées individuellement

Location salle pour réunion d’entreprise ou d’association, matinée 150€,
journée 250€.
Les périodes hors saison sont du 1er avril au 31 Mai et du 1 octobre au 31 décembre.
Les périodes haute saison sont du 1 juin au 30 septembre.
Les formules week-end comprennent la location du gîte du samedi matin au dimanche soir 16h avec
possibilité de disposer des salles dès le vendredi soir. Les nuitées du vendredi et du dimanche soir
sont en supplément.
Pour l’ensemble des formules, seul le ménage dans les chambres est compris. Aussi, celui de la grande
salle, petite cuisine et petit salon reste à la charge du loueur, c’est pourquoi une caution de 200€ vous
est demandée.
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