
          
Les charmes du Midi de l’Auvergne 

Village du Clos Moulin 

Prestation du juillet 2013 

(Sous réserve de disponibilité) 

Devis : 27/11/2012   Moto Club de l’Emblavez 

     M. David GRANGE 

     Les prés de l’Emblavez 

     43 800 LAVOUTE SUR LOIRE 

     davenduro@cegetel.net 

     06.79.83.95.49. 

    

Village Vacances ULVF 

Le Clos Moulin 

43 800 VOREY SUR ARZON 

04.71.03.41.35. 

  

 

Niché au cœur des Gorges de la Loire, le Village vacances «Clos Moulin» vous accueille dans son écrin 

de verdure. La proximité de sites remarquables, la richesse du patrimoine local, les activités de pleine 

nature vous feront passer un séjour plein d’émotions. 



 

Prestation demi-pension : 

Première prestation DINER – Dernière prestation DEJEUNER  

Notre tarif par adulte en demi-pension et par jour est de 36.00 €  

Inclus : 

- La demi-pension (vin et eau à table) du jour 1 pour le dîner  au  jour 2  après le petit-

déjeuner. 

- L’hébergement en logement multiple 

 

Non inclus : 

- les dépenses à caractère personnel 

- L’assurance annulation/rapatriement : 13.00 € par personne 

- La prestation hôtelière : 6.00 € par jour et par personne  

- Le transport A/R et sur place 

- La taxe de séjour de 0.30 € par nuit et par personne pour les adultes, 0.15 € pour les 13/17 

ans. (tarifs 2012 sous réserve de changement en 2013). 

 

Ces tarifs sont établis sur une base de 10 personnes. 

 

Prestation location : 

Forfait 3 nuits : 

- gîte de 2/4 personnes : 110.00 € 

- gîte de 4/6 personnes : 138.00 € 

- gîte de 6 personnes (T3) : 154.00 € 

 

Forfait 2 nuits :  

- gîte de 2/4 personnes : 70.00 € 

- gîte de 4/6 personnes : 88.00 € 

- gîte de 6 personnes (T3) : 98.00 € 

 

Forfait nuitée : 

- gîte de 2/4 personnes : 40.00 € 

- gîte de 4/6 personnes : 50.00 € 

- gîte de 6 personnes (T3) : 56.00 € 

 

Ces tarifs  comprennent : les draps (lits non faits à l’arrivée), le chauffage (si nécessaire) et électricité. 

Le ménage dans les gîtes est à la charge des clients. 

Ces prix ne comprennent pas : la taxe de séjour (tarifs 2012 sous réserve de changement) qui est de 

0.30 € par jour et par adulte et de 0.15 € par jour pour les 13/18 ans (taxe de séjour gratuite pour les 

moins de 13 ans). 

 

Restauration : 

- Le petit-déjeuner (buffet) : 6.00 € par personne 

 

 



L’animation et les activités (tarifs 2012) : 

- Animation Karaoké et/où soirée dansante 130.00 € (jusqu’à maximum 3h00) 

- Groupe folklorique (initiation aux danses auvergnates…)  pour la soirée : 200.00 € (sous 

réserve de disponibilité) 

- Groupe musique et danse country (démonstration et initiation à la danse country) pour la 

soirée : 250.00 € (sous réserve de disponibilité) 

- Accès au terrain de tennis : 5.00 € de l’heure 

- Cani-activités : cani-rando (accessible à tous à partir de 6 ans) : groupe de 15 personnes 

maximum en demi-journée : 220.00 € pour le groupe de 15 personnes.                                       

cani-trottinettes (accessible à un public sportif) : groupe de 7 personnes maximum en demi-

journée : 260.00 € pour le groupe de 7 personnes.  Visite du chenil : 3.90 € per personne 

- Base de loisirs : activités encadrées : canoë, initiation + descente de 6 Km, 22.00 € par 

personne pour un groupe de 10 à 16 personnes, VTT, balade de niveau facile en demi-

journée, 20.00 € par personne pour un groupe de 10 à 12 personnes, Dirt Scoot (trottinette 

tout terrain), activité de 2h00 (terrain + balade), 18.00 € par personne pour un groupe de 6 à 

15 personnes. Locations : Canoë : ½ journée descente de 6 Km : 17.00 € par personne, 

descente de 10 Km : 20.00 € par personne. Location VTT : 2h00 : 10.00 € par personne, ½ 

journée : 12.00 € par personnes. Location dirt scoot : 1h00 : 10.00 € par personne, 2h00 : 

15.00 € par personne et ½ journée : 20.00 € par personne. 

- Balade accompagnée d’un guide : ½ journée : 150.00 €, journée complète : 240.00 € 

 

- Initiation au tir à l’arc à partir de 5.00 € par personne. 

 

- Ateliers et conférences sur l’aromathérapie,  la réflexologie,  

mais aussi massages bien être …  nous consulter pour les tarifs et les conditions 

 

 

Divers : 

 

- Assurance annulation : 3% du prix du voyage avec un minimum de 8.00 € pour les séjours de 

2 nuits et 12.00 € pour les séjours de plus de 3 nuits. 

- Frais de dossier offerts 

 

Ces tarifs sont non contractuels et modifiables en fonction du nombre de personne et des prestations 

choisies. 

 

 


