
Château Prix TTC par Pers.  

Duplex Individuel 90,00 €                         

Duplex à deux 73,00 €                         

Château Chambres avec sanitaires privés Chambre à 1 pers. 70,00 €                         

Chambre à 2 pers. 50,00 €                         

Chambre à 3 pers. 43,00 €                         

Annexe

Chambres avec sanitaires privés Chambre à 1 pers. 60,00 €                         

Chambre à 2 pers. 44,00 €                         

Chambres avec sanitaires collectifs

Chambre à 1 pers. 50,00 €                         

Chambre à 2 pers. 35,50 €                         

Chambre à 3 pers. 28,50 €                         

Chambre à 4+ pers. 25,50 €                         

Dépendances 

Chambres avec toilettes à l'étage, sanitaires collectifs Chambre à 1 pers. 50,00 €                         

Chambre à 2 pers. 35,50 €                         

Chambre à 3 pers. 28,50 €                         

Petit chalet, genre canadien (capacité 2-3 pers)

toilettes et sanitaires collectifs  1 pers. 49,00 €                         

2 pers. 35,00 €                         

3 pers. 27,00 €                         

Dortoirs               Prix par pers.  

toilettes et sanitaires collectifs 4 - 10 pers. 25,50 €                         

Enfants de 3-12 ans avec les parents  15,00 €                         

Camping ( avril 1 - sept 30 )               Prix par pers

avec votre propre matériel (nous consulter) 23,00 €                         

  * La réservation du ou des repas n'est pas toujours possible et doit être fait a l'avance pour l'ensemble du groupe  (pas de réservation individuelle)

PETIT DÉJEUNER* 6€ / pers / repas

DEJEUNER OU DINER* 15€ / pers / repas

TOUS LES REPAS AVEC GOUTER ET BOISSONS CHAUDES* 40€ / pers

Forfait usage cuisine avec salle a manger en Autogestion (Annexe, Château ou Dépendance) 5€ / pers / jour

LITERIE:  Chambres avec sanitaires privés:  literie et linge de toilette fournis.  

Logements avec sanitaires collectifs: literie fournie mais pas le linge de toilette.

PAIEMENT: Le solde étant à régler le jour de votre arrivée pour tous les participants de votre groupe

DEPART: Le jour du départ les chambres doivent être libérés avant 10 h.

Animaux admis sur demande. Pour les accueillir nous demandons € 10.-/jour par animal. 
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Château Domaine du Fan
F-87360 Verneuil Moustiers

Tel. 05.55.68.25.30 

e-mail: contact@domainedufan.com

Internet: www.domainedufan.com

Duplex Suite (selon disponibilité) avec salle de bain privée et salon 

au rez de chaussée

 SVP CONTACTEZ VOTRE ORGANISATEUR POUR VOTRE RESERVATION

 Prix / Pers / Jour TTC  2020/ 2021 (sans repas) 

Autogestion (exclusivement pour les stages) 

Les cuisines et les salles sont à réserver à part                                                                                                                                                                                    

La taxe de séjour  est incluse


