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

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

 Basse saison  
(octobre à mars) 

Haute saison  
(avril à septembre) 

Chambre individuelle 29,10 € 33,80 € 

Chambre twin (2 lits)  21,90 € 
Supplément chambre individuelle : 14,00 €     

25,80 € 
Supplément chambre individuelle : 15,00 €     

Chambre multiple (4 lits) 
20,60 € 

Supplément chambre individuelle : 30,00 € 
Supplément chambre twin: 12,00 €  

24,10 € 
Supplément chambre individuelle : 35,00 € 

Supplément chambre twin: 15,00  

Chambre multiple (5 à 7 lits) 
20,10 € 

Supplément chambre individuelle : 20,00 € 
Supplément chambre twin: 10,00 €  

23,60 € 
Supplément  chambre individuelle : 35,00 € 

Supplément chambre twin : 10,00 € 

Jeunes de moins de 18 ans 16,20 € 16,20 € 

RESTAURATION 

Repas self enfant (offre unique) 10,00 € 

Repas self adulte  13,50 € 

Pique-Nique frais  / collectif 
(obligation d’apporter une glacière le jour du départ ou facturation 
en sus d’une glacière au tarif de 30€ (pour un groupe de 50 pers.) 
apporter une gourde (possibilité d’en acheter sur place) 

7,00 € 

Repas servi (menu terroir) À partir de 17,00 € 

INFORMATIONS UTILES 
 Petit-déjeuner compris dans le tarif de la nuitée. 

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

 Adhésion annuelle obligatoire : 15 € pour un groupe /Taxe de séjour non comprise : (0,50€ / adulte / nuitée). 

 Nuitée gratuite pour les enfants de - de 3 ans. 

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

 1 gratuité hébergement par tranche de 30 personnes payantes. 

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

 Suppléments chambres individuelles et twin : Ils sont appliqués dès lors que le centre ne dispose pas suffisamment de 
chambre individuelle ou twin correspondant à la demande du client. S’il doit mobiliser des chambres d’une plus grosse ca-
pacité en termes de lits (ces lits non utilisés ne pouvant être revendus par le centre), cela engendrera un supplément par 
chambre et par nuit. 
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