Nos tarifs pour vos réceptions ou séminaires en 2014
Grande salle, capacité maxi 80 à 90 personnes

La ferme des Tourelles vous offre deux possibilités avec sa salle de réception.
Demi-salle, capacité maxi 35 à 40 personnes
Quelque soit votre choix de salle, nous vous garantissons les mêmes prestations: une cuisine, une chambre froide, un salon, un jardin clos
de 3000 m² avec son parking. Pour les chambres de notre gîte, il vous sera possible de les inclure à votre location moyennant un supplément.

Nos prestations en semaine

En journée

Grande salle (110 m²)

Demi-salle (50 m²)

Du lundi au vendredi matin 10 heures

Du lundi au vendredi matin 10 heures

Journée
Supplémentaire

La soirée

Journée & Soirée

De 10h à 18 heures De 10h à 18 heures De 16h à 10 heures De 10h à 10 heures

250 €

150 €

350 €

400 €

En journée

Journée
Supplémentaire

La soirée

Journée & Soirée

De 10h à 18 heures De 10h à 18 heures De 16h à 10 heures De 10h à 10 heures

200 €

100 €

280 €

320 €

En week-end ou jours fériés

En journée

Grande salle (110 m²)

Demi-salle (50 m²)

Du vendredi au lundi matin 10 heures

Du vendredi au lundi matin 10 heures

La soirée

De 10h à 18 heures De 16h à 10 heures

450 €

650 €

Week-end
Samedi 8h au
Dimanche
18 heures

Journée
Supplémentaire
avec le weed-end
uniquement

850 €

100 €

En journée

La soirée

De 10h à 18 heures De 16h à 10 heures

300 €

400 €

Week-end
Samedi 8h au
Dimanche
18 heures

Journée
Supplémentaire
avec le weed-end
uniquement

600 €

80 €

Nos Tarifs avec nos quatre chambres
Forfait calculé sur l'option week-end
Salle
4 Chambres
Une nuitée
850 €
300 €
Deux nuitées
850 €
550 €
Trois nuitées
950 €
750 €
Forfait ménage: salle, cuisine, toilettes et salon

Cautions pour toutes locations
1 150 €
1 400 €
1 700 €
130 €

1 chambre
2 chambres
3 chambres
4 chambres

75 €
150 €
225 €
300 €

Espace de vie *
300 €
(*cuisine, salon & coin repas)
Salle
800 €
Gîte avec salle
1 100 €

Afin de respecter le bon fonctionnement du gîte, nous vous prions de nous libérer les chambres pour 11 heures le jour de votre départ, merci de votre compréhension.

