
       ETHIC ETAPES ESPACE SAINT EX 
Centre International de Séjour  - AUTUN (71) 

HEBERGEMENT 
 (par nuitée / par personne - incluant le petit déjeuner offert) 

 1 ou 2 nuits 3 nuits et + 

Enfant  20,00 € 18,50 € 

Adulte accompagnateur 32,60 € 30,40 € 

RESTAURATION 
Repas enfant « primaires » 
(plat, produit laitier, dessert) 

9,55 € 

Repas enfant « collèges et lycées » 
(entrée, plat, produit laitier et dessert) 

10,60€ 

Repas adulte accompagnateur 14,20 € 

Pique-nique frais / collectif 
(obligation d’apporter une glacière le jour du départ ou factu-
ration en sus d’une glacière au tarif de 30€ (pour un groupe 
de 50 pers.) 

Apporter une gourde (possibilité d’achat de gourdes sur place) 

7,50 € 

Goûter (collectif) 2,50 € 

INFORMATIONS UTILES 

 Petit-déjeuner compris dans le tarif de la nuitée. (Le petit déjeuner comprend: une boisson chaude, un jus de fruits, 

pain, beurre et confiture, ainsi qu'un yaourt et une compote). 

 Les draps sont fournis mais pas le linge ni le nécessaire de toilette. Location de linge de toilette possible. 

 Adhésion annuelle obligatoire : 20 € par organisateur de séjour. 

 Les accompagnateurs sont répartis dans des chambres individuelles ou twin (selon disponibilités) 

 Toutes les chambres sont équipées d’une cabine salle d’eau / wc ; pas de télévision dans les chambres. 

 L’Espace Saint EX, par l'intermédiaire du réseau Ethic Etapes, est immatriculé au registre des opérateurs de voyages 

et de séjours sous le numéro suivant : IM075120400  - N’hésitez pas à nous consulter  pour  organiser votre séjour! 

 1 gratuité hébergement par tranche de 30 personnes payantes. 

 Remise  de 10% sur l’hébergement pour des séjours de 4 nuits et  plus. 

 Concernant les pique-nique : il est demandé au groupe d’apporter leur propre gourde. (achat possible de gourdes sur 
place) et d’apporter une glacière avec plaques de froid pour le jour du départ (achat possible de glacières) 

Rue Saint Exupéry - BP 123 - 71404 AUTUN CEDEX - Tél : 03-85-86-58-30  
www.espacesaintex.org  -  accueil@espacesaintex.fr - Association de la loi 1901 reconnue d’intérêt général 

Partez à la découverte du Grand 
Autunois-Morvan, à la porte du 
Morvan en Bourgogne avec vos 
élèves (séjours pédagogiques, 
d’intégration…) ou dans le cadre 
d’un séjour d’été! Que vous préfé-
riez la culture ou la nature, tous vos 
projets de séjours sont réalisables 
avec l’Espace Saint EX ! Voyage clé 
en main ou personnalisé, nous 
avons le savoir-faire pour vous ac-
compagner dans l’organisation de 
votre projet pédagogique ou de loi-
sirs.  

Idées de séjours sur  : 
www.espacesaintex.org 


