
2 salles RDC (100m2 et 70m2) 
1 salle étage 70m2 (équipée de 2 babyfoots + salon + petite bibliothèque enfants) 
Cuisine équipée 
Tables et chaises interieur/exterieur 
Wifi
Parking

Barbecue 
Salons de jardin
Patio 
2 terrains de pétanque
But de foot pour enfant 
Piscines non chauffées (de juin à septembre)
...

Espace de détente aménagé et paysagé 
d'un hectare, comprenant : 

Nos hébergements
16 chambres, 13 salles de bains et WC (voir plan).

Les différents équipements 

Descriptifs du gîte

Hibou
personnes15

1  chambre de 2

1  chambre de 4 

1  chambre de 3

3 chambre de 2 1  LD 

2 LS 

1  LD + 2 LS

1  LD + 1  LS

Marmotte et Loir
personnes17

1  chambre de 3 

1  chambre de 4 

1  chambre de 2

2 chambre de 4

1  LD 

1  LD + 1  LS 

1  LD + 2 LS

4 LS
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(voir descriptif sur le site)

Ourson
personnes5

1 chambres de 5 1 LD + 3 LS 

Ecureuil
personnes13

1  chambre de 2

2 chambre de 3

1  chambre de 5

1  LD 

1  LD + 1  LS

1  LD + 3 LS

LD :  L i t  double / LS :  L i t  s imple



Tarifs et Fiche de reservation 2024 

x

2400€

930€ x jours

3000€ 3200€

1205€ x jours 1300€ x jours

3200€ 3400€

1315€ x jours 1420€ x jours

980€ x jours

Le Gite est ouvert du 15 Mars au 31 Octobre

Formules Basse saison
(MARS/AVRIL/MAI/ OCTOBRE) 

Haute saison
(JUIN/JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE)

 

2500€

Arrivée 11h / Départ 18h

Personne supplémentaire pour la soirée 

(si différent du nombre en hébergement)

Comprenant les équipements (voir descriptif) : chauffage, draps, ménage (hors cuisine).

Options

Matériel sonorisation, éclairage (salle équipée

en son et lumière)

Hors taxe de séjour nuitée/adulte

TOTAL TTC

ACOMPTE VERSE 40%

DATES DU SÉJOUR : 
ÉVÉNEMENT :

Acquis en cas d’annulation.
Les acomptes sont acquis sauf conditions particulières mentionnées sur le
contrat. Le solde peut être demandé en cas d’annulation moins de 30 jours avant
le début du séjour. Le règlement intérieur et le contrat en annexe devront être
signés et accompagnés de l’acompte pour que la réservation soit prise en
compte

DATE ET SIGNATURE :
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300€

15€ pers

32 personnes

Hibou (RDC)
Marmotte et loir (étage)

11 chambres : 

2 jours / 1 nuitée

Journée supplémentaire
1 jour / 1 nuitée

45 personnes

Hibou (RDC)
Marmotte et loir (étage)
Écureuil (étage)

15 chambres : 

2 jours / 1 nuitée

Journée supplémentaire
1 jour / 1 nuitée

50personnes

Hibou (RDC)
Marmotte et loir (étage)
Écureuil (étage)
Ourson

16 chambres : 

2 jours / 1 nuitée

Journée supplémentaire
1 jour / 1 nuitée



Contrat et règlement intérieur
Le fait de réserver et de séjourner à la TUILERIE entraine l’acceptation des clauses de réservation du

règlement intérieur et des clauses de ce contrat.

La TUILERIE étant un gîte de groupe, il est réservé par un responsable qui s’acquittera du paiement de

la globalité des prestations. Il ne sera pas procédé à une facturation ou à l’acceptation de

règlements parcellaires.

Le gîte doit être rendu dans l’état où il a été trouvé :

-Les tables et chaises remis à l’identique et nettoyées

-Les sanitaires, les chambres et les salles doivent être propres et rangés

-Les lits remis comme à l’arrivée : couvertures pliées

-Les draps doivent être descendus et entreposés à l’endroit indiqué

-La cuisine doit être dégraissée nettoyée et rangée. La vaisselle lavée et essuyée,

les sols lavés. le forfait nettoyage ne comprend pas le nettoyage de la cuisine

-Les poubelles vidées , nettoyées, les cendriers extérieurs vidés. Tri containers

à disposition sur place (verre, carton, plastique) ainsi que les produits

d'entretiens pour la cuisine. 

La TUILERIE est en milieu rural et demande donc d'avoir les enfants sous surveillance.  
Ceux ci peuvent se mettre involontairement en danger ou dégrader les plantations, perturber les
animaux en liberté,... Merci de les sensibiliser et de ne pas les laisser livrés à eux mêmes.

Le centre est non fumeur. Il est interdit de fumer dans tous les locaux : salles et chambres décret
n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 art n° L3511. (détecteur de fumée)
Les mégots doivent être déposés dans les bacs mis à disposition à cet effet. 

La route qui traverse le centre est communale. Elle n’est donc pas un espace privatif ou un espace
de jeux. Pour la sécurité des enfants il est recommandé de leur interdire de jouer sur cette partie.

La cour (olivier) est une zone de calme et de quiétude. Elle n’est donc pas une aire de jeux. 

Les zones balisées (plantations) doivent être respectées (Gestion forestière durable       ).

Capacité et répartition autorisées par la commission de sécurité : 50 personnes

Machine à fumée, bougies, confettis sont interdits

Les lits ne doivent pas être déplacés, ni les matelas mis sur le sol

Les chiens ne sont pas admis
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A prévoir : nappage sur tables octogonales, torchons vaisselle, éponges, papiers toilette,
serviettes de toilette, sacs poubelles, produits vaisselle….
Sonorisation et éclairage à usage interne. Branchement uniquement pour téléphone ou
ordinateur (Bluetooth ou jack). Pas de branchement pour les consoles DJ. 
Diffusion de musique : prévoir playlist (zone blanche et wifi bas débit).



UTILISATION DE LA PISCINE suivant les obligations légales :

(suite)

En cas d'annulation à la suite de décision des autorités gouvernementales imposant des
mesures de confinement, d'interdiction de déplacement pour des raisons sanitaires type
pandémie, les sommes versées par le client ne seront pas restituées. Néanmoins le report des
dates sera possible une seule fois au maximum 12 mois après la période réservée initialement. 
Les annulations pour cas de force majeur ou fortuit (ex : retards, changements de programme
dus à des raisons personnelles, médicales, de transports... ) suivent les conditions générales
d'annulation mentionnées sur la fiche de réservation.
Seules les annulations dues à des décisions gouvernementales sont concernées par ces
possibilités de report. 

Conditions générales :

Lu et approuvé, contrat et règlement intérieur, le …………………….

Le responsable du séjour 

Contrat et règlement intérieur
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DDASS et commission de sécurité

HEURES D’OUVERTURE : 11 H A 18 H 

L’enlèvement des couvertures solaires ne peut se faire que par le propriétaire.

Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité des parents ou des adultes
Surveillance d’un adulte en permanence à l'intérieur de l'espace piscine
La piscine sera fermée si les enfants sont livrés à eux même ou si le règlement n’est pas respecté
(entrées nocturnes, non respect de la fermeture …).

profondeur d’eau grand bain 1m 50
profondeur d’eau pataugeoire et jeux d’eau : 0m 40 

PEDILUVE ET DOUCHE OBLIGATOIRES
Entrée uniquement par le pédiluve
Passage obligatoire par le pédiluve après toute sortie hors de la zone de baignade

CHAUSSURES STRICTEMENT INTERDITES DANS LA ZONE DE BAIGNADE
TENUE EXCLUSIVEMENT RESERVEE A LA BAIGNADE

Le responsable est chargé de donner les informations concernant les règles de vie et les clauses de ce
contrat auprès des autres membres du groupe. Il est l’interlocuteur des responsables de la TUILERIE et
est responsable des agissements du groupe et donc à même de faire respecter ce contrat, le
règlement intérieur et les directives faites lors de la visite ou lors d’interventions pendant le
séjour.

Le matériel dégradé ou abîmé ainsi que la vaisselle cassée seront décomptés du montant de la
caution sur présentation de la facture des réparations ou du renouvellement. Ne pas trainer le
matériel et le mobilier sur le sol afin d’éviter les dégradations.

Un état des lieux et un inventaire seront effectués en début et en fin de séjour en présence du
responsable du groupe

Caution demandée à l’arrivée : 3500 €
Sous forme de chèque bancaire, ceci à toute fin de garantie en cas de dégradation du bien loué. 



Je soussigné.e, 

Indications particulières

Fiche de renseignements
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Sollicite la réservation de la Tuilerie

Pour l'évènement : 

Du                                     Au          

Arrivée : 11h00
Départ : 18h00

NOMBRE DE PERSONNES ENVISAGÉES :
DONT ENFANTS : 

Je joins un chèque à l'ordre de : ESPACE la TUILERIE

Représentant un acompte de 40% du montant du séjour.
Le solde sera réglé au plus tard au départ. 
Le montant sera acquis en cas d’annulation et que le solde peut être demandé en cas
d’annulation moins de 30 jours avant le début du séjour (voir contrat) 

J'ai pris bonne note du règlement intérieur et des clauses du contrat que je diffuserai auprès
de mon groupe afin d’éviter les incompréhensions.

Fait  à 

Signature

ADRESSE

TÉLÉPHONE

MAIL

PROFFESSION

NOM


