REPARTITION DU COUCHAGE AU DOMAINE DU FAN
CHATEAU toutes les chambres sont équipées de sanitaires privés
101
102
103
104
105
107
201
202
203
204
205
207
208
209
Max

2 lits ind.
1 lit couple
3 lits ind.
1 lit couple (Disponible seulement sur demande - sanitaires communs avec la chambre 105)
2 lits couple (Disponible seulement sur demande - sanitaires communs avec la chambre 104)
« la tour » 1 lit couple – un salon privé
1 lit couple
1 lit couple
1 lit couple
3 lits ind.
2 lits ind.
1 lit couple
2 lits ind., + 1 canapé convertible 2 places
1 lit ind (double).
27 pers (sans ch 104+105)

ANNEXE DU CHATEAU
1er étage, sanitaires communs (2 douches, 2 toilettes, 2 lavabos)
Une Ch à 4 lits de catégorie « dortoir » et une chambre à 3 lits
2ème étage, Sanitaires privés
2 Chambres de 2 lits et 1 chambre lit double (la n°1)
Max- Annexe : 13 pers.
AUX DEPENDANCES (LL) :
(2 toilettes, 3 douches et 3 lavabos au 1er étage, 6 douches, 5 toilettes et 6 lavabos au rez-de-chaussée)
Les Chambres :
7 Chambres de 2 lits – N°1 - N°2 - N°3 - N°4- N°5 : N°6 – N°7
1 Chambres de 3 lits –: N°8
Les Dortoirs : (avec des box à 2 lits)
Dortoir 1 femmes (1er étage) : 12 places (6 box de 2 lits)
Dortoir Mezzanine : 4 lits
Dortoir 2 hommes (2ème étage) : 12 places (6 box de 2 lits)
Max. capacité - dépendances : 45 pers.
LES CHALETS (pas disponible en hiver)
Chalet n°1
Chalet n°2
Chalet n°3
Chalet n°4
Chalet n°5
Chalet n°6
Chalet n°7
Chalet n°8
Chalet n°9
Chalet n°10
Chalet n°11
Chalet n°12
Chalet n°13
Chalet n°14

1 lit double
2 lits ind
2 lits ind
2 lits ind
2 lits ind
2 lits ind
2 lits ind
2 lits ind
Sanitaires collectifs : 3 douches, 3 lavabos, 3 toilettes
2 lits ind
1 lit double
2 lits ind
2 lits ind
1 lit double

Max capacité Chalets : 26 pers.
Capacité maximale confortable sur le site 111 couchages + possibilités de camping avec sanitaires collectifs

1/2020

Les couchages en Réserve et seulement sur demande :

LES CHALETS EN HAUT (pas disponible en hiver)
Chalet A 1-2 lits indi
Chalet B 2 lits indi
Chalet C 2 lits indi
Chalet D 2 lits indi
Chalet E 1-2 lits indi

disponible en 2021
disponible en 2021

Max capacité Chalets en haut : 6-10 pers.

GRAND GITE
Une grande chambre avec S.d.B. privé aux normes handicapés 1 lit ind
Max capacité Grand Gite : 1 pers.

LES SALLES (convertibles en dortoirs)
Salle (A) Osho: 8-10 places
disponible maintenant
Salle
Kim : 30 places disponible pour les été après 2021
Max capacité Salles : 10-40 pers.

CABANNES ECOVILLAGE
En projet

Capacité maximale en Reserve 17-61 couchages
Capacité maximale possible sur le site 128-172 couchages + possibilités de camping avec sanitaires collectifs

1/2020

