L’ENSEIGNEMENT
D’ARMOR

LIGUE DE
CÔTES

TARIFS 2017 DE L’ARTIMON
Gite complet privatisé
(pas d’autres clients)
1 nuit
2 jours

De 15 H à 15 H
En gestion libre
48 lits au total

1 000 €

Idem, pour 2 nuits / 3 jours

Mêmes conditions

1 500 €

Nuit supplémentaire

Mêmes conditions

750 €

Groupe dans dortoir collectif
1 nuit
2 jours

17 lits
Accès aux salles communes partagées avec
d’autres groupes

200 €

Groupes en petits effectifs (tous
lits occupés)

Accès partagé des salles communes avec
répartition au mieux des possibilités

16 € par adulte
12 € par enfant – 12 ans

Occupation incomplète des
chambres

par ex, chambre de 4

supplément de 20 €

Literie (parure complète à
disposition)
Location de salle
(sans hébergement)

Couette, drap et oreiller
par nuitée par personne
Tarif par personne
Accès salles communes jusqu’à 18 H 30, ou
en soirée si absence de réservation
« hébergement »

2€

200 €

Repas (pension complète, demipension, paniers repas, buffet,
barbecue)

sous traités par un partenaire local

Au cas par cas
Par ex, 10 € / déjeuner ou dîner
par personne

Caution

Renvoyée par courrier après l’état des lieux le
dernier jour qui se déroule dans les 72 H après
le départ

1 000 €

Mode de fonctionnement :
Le gite de l’Artimon est ouvert aux groupes qui réservent DEUX SEMAINES au moins à
l’avance uniquement.
L’accueil des groupes est assuré sur rendez-vous.
A votre disposition :
- 10 chambres de 1 à 4 lits avec sanitaires complets proches
- un dortoir de 17 lits (sanitaires complets proches)
- deux grandes salles pour la détente et pour la restauration
- une grande cuisine avec équipement professionnel.
Conditions tarifaires :
Le paiement se fait à l’avance (acompte selon les conditions habituelles de la ligue de l’enseignement)
Pour plusieurs jours de locations de salles sans hébergement et plusieurs nuitées « groupes », nous
contacter.
Contact :
Informations, devis et réservations : sejours@laligue22.org / 02.96.94.16.08 (Janig Jégourel)

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.gite-artimon.com
http://www.paimpol-goelo.com/se-loger/hebergements-collectifs/173333-gite-detape-lartimon
Pensez à « liker » la page Facebook pour suivre son actualité : « Gîte de groupes "l'Artimon"
Plouézec - Baie de Paimpol - Côtes d'Armor »
http://www.gites-refuges.com/v2/detail-1962.htm

