
155 route de la Chapelle
01400 Sandrans

06 01 91 54 55

Vous pouvez privatiser entièrement Le Charmay

TARIFS AVEC HÉBERGEMENTS

incluant la location de la Salle de réception + 30 couchages dans les Gîtes “En Dombes et En

Beaujolais”  + espaces extérieurs + ménage de la salle de réception et des gîtes + taxe de

séjour

Basse saison
1er octobre au 30 Avril

Haute saison
1er Mai  au 30 Septembre

samedi 10 h*
au dimanche 17 h

3950 € 4250 €

Vendredi 17 h* au dimanche 17 h
ou lundi 10 h 4250 € 4650 €

Possibilité de 14 couchages supplémentaires en dortoir (soit 44 couchages au total) : 440 € pour 1 à
3 nuits, en complément de la location des gîtes.

Draps et linge de toilette fournis, lits non faits, sauf pour la Chambre St Amour (réservée aux mariés
ou organisateurs de la réception, dont le lit sera préparé). Si vous souhaitez apporter vos draps et
linge de toilette : réduction de 80 € par gîte ou dortoir (soit réduction de 240 € sur la totalité des 44
couchages)

* Accès à la salle pour préparatifs dès le vendredi 17 h, ou si les locaux sont disponibles, dès 14 h

TARIFS SANS HÉBERGEMENT

incluant la location de la Salle de réception + espaces extérieurs + ménage de la salle de réception

● Le samedi ou dimanche de 8 h à 19 h : 980 € ou de 8 h à 22 h : 1100 €
● Le samedi à 8 h au dimanche à 8 h : 1500 €
● Du samedi 10 h au dimanche 17 h : 2000 € en basse saison et 2300 € en haute saison

● du vendredi 17 h (ou samedi 8 h) au dimanche 17 h (ou lundi 10 h si locaux non reloués) :

2700 €


