
TARIFS 2019
Les séjours à la nuitée (de 14h00 à 12h00 le lendemain)

Les séjours à la nuitée sont possibles du lundi au vendredi ou pour des séjours de 
plus de 3 nuits s’ils comportent un samedi ou un dimanche. Ces séjours comprennent 
la mise à disposition de l’ensemble du gîte en formule « tout compris » (eau, gaz, 
électricité, vaisselle et linge de lit),

Les forfaits week-end
Forfaits comprenant la mise à disposition de l’ensemble du gîte en formule « tout

compris » (eau, gaz, électricité, vaisselle et linge de lit), applicables à des séjours de
moins de 3 nuits et comprenant au moins un samedi ou un dimanche.




Forfait week-end une nuit (10h30 – 17h00 le lendemain) : 630 euros
Forfait     week-end     deux     nuits   (14h00 – 17h00 le surlendemain ou 10h30 – 
12h00 le surlendemain) : 730 euros

Salle seule
La salle polyvalente peut être mise à disposition seule, sans couchages, à la journée 

uniquement du lundi au vendredi.



Les présents tarifs sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Conditions de règlement :
Acompte de 30% à la signature.

Règlement du solde 15 jours avant la mise à disposition.

Fédération départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise
17 rue d’Hardeville – 95420 NUCOURT

Tél : 01 34 67 45 29
Mail : fdfr95@fdfr95.asso.fr
Site internet : http://www.fdfr95.com
Facebook : Fédération Départementale des Foyers Ruraux 95

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits Semaine
555 € 685 € 785 € 870 € 975 € 1 028 € 1 080 €

Forfait salle seule (8h30 – 17h30) : 150 euros

L’association ne propose pas de prestation de ménage, qui est donc assuré 
par le demandeur.

mailto:fdfr95@fdfr95.asso.fr
http://www.fdfr95.asso.fr/
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