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Tarifs 2020 
 

3 formules d'hébergement: 
 
Formule PENSION COMPLETE « Maison Familiale »  
ouverte du 18/07 au 22/08/2020 avec animation 
TARIFS par semaine et par personne, dégressifs en fonction du revenu : de 247.50 € à 330.00 €.  
Réduction pour les enfants.  

 
Formule GESTION LIBRE Grand Gîte 57 personnes, bâtiment principal et annexe 
Accessible toute l’année, hors période d’ouverture de l’établissement en Pension complète.  
TARIFS compris sans énergie. 

 
TARIFS à la nuitée, dégressifs selon le nombre de personnes 

-jusqu’à 24 personnes : forfait 330 € 
-jusqu’à 40 personnes : forfait 330 € + 11 €/personne.au delà de 24 personnes, 
-jusqu’à 57 personnes : forfait 506 € + 6 €/personne, au-delà de 40 personnes. 
 
Autre formule grand groupe, au-delà de 40 personnes, nous consulter. 
 
Formule GESTION LIBRE dans bâtiment principal seulement : 
Petit groupe maxi 17 personnes forfait 220€/nuitée. 
Uniquement de mai à septembre, hors période d’ouverture de l’établissement en pension 
complète.  

 
Pour prestation repas en supplément, nous consulter 
 
Formule LOCATION en GITE 
 Du 18/07 au 22/08/ 2020 avec animation   
TARIFS par semaine, dégressifs en fonction du revenu,  

Gîte 6 personnes : de 375€ à 500 € 
Gîte 8 personnes : de 503€ à 670 € 
TARIFS autres périodes de l’année 
Gîte 6 personnes, forfait 210€/semaine 
Gîte 8 personnes, forfait 280€/semaine  
 
TARIFS COURTS SEJOURS et WEEK- END : nous consulter 
 
Adhésion à l’Association : Adhésion et frais de dossier pour toutes les formules : 21 € pour une famille et 10€ pour les 

individuels. Le règlement de ces sommes vous permet de recevoir également le catalogue de TERNELIA 

Renseignements et réservation 
 

Tél. : 06 06 49 58 12 
E-mail laromanche@ternelia.com     Facebook : Vacances Familles La Romanche 

site : http://la.romanche.free.fr 

Association     VACANCES ET FAMILLES 
116 Bd Victor Vermorel 

69400 VILLEFRANCHE sur SAONE 
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