Centre d’hébergement
de la Commanderie d’Arville
HÉBERGEMENT (Tarif à la nuitée, en vigueur au 1er janvier 2023)
Single

Twin

Double

Lit simple
supplémentaire

Lit double
supplémentaire

Ensemble Gîte
47 couchages

Basse saison

41 €

47,50 €

-

17 €

-

850 €

Haute saison

46,50 €

52,50 €

-

19 €

-

950 €

Lit double
supplémentaire

Ensemble
Maison des chevaliers
48 couchages

Gîte

Single

Twin

Double

Lit simple
supplémentaire

Basse saison

46 €

58 €

55 €

19 €

36 €

1 000 €

Haute saison

51,50 €

63 €

60 €

21 €

40 €

1 150 €

Maison des Chevaliers

- Les draps sont fournis et les lits faits à l'arrivée
- Le linge de toilette n'est pas fourni

Gîte + Maison des Chevaliers (95 couchages)
Basse saison

1 755 €

Haute saison

1 995 €
Scolaires, centres de loisirs et accompagnateurs

Basse saison

15 €

Haute saison

17 €

Basse saison : de septembre à mars inclus
Haute saison : d’avril à août inclus

- Installation draps en option (2,00 € par lit)
- Le ligne de toilette n'est pas fourni

Centre d’hébergement
de la Commanderie d’Arville

RESTAURATION (En vigueur au 1er janvier 2023)
Petit-déjeuner
classique

Petit-déjeuner +
viennoiseries

Goûter

Déjeuner & dîner

Adultes (à partir de 15 ans)

3,50 €

6,00 €

-

8,00 €

Enfants (jusqu'à 15 ans)

3,00 €

6,00 €

3,00 €

7,50 €

- Sur réservation, au minimum 21 jours
avant la date du séjour

SERVICES (en vigueur au 1er janvier 2023)
Privatisation espaces

Location de salles par jour

Forfait ménage

Grande salle gîte (70 pers.)

200,00 €

100,00 €

Petite salle gîte (25 pers.)

100,00 €

Petite salle Maison des Chevaliers
(19 pers.)

100,00 €

Aide au repas (installation, service,
débarrassage, vaisselle et nettoyage)

75,00 €

Tarif jusqu'à 49 personnes

Tarif à partir de 50
personnes

32,00 €

64,00 €

1, allée de la Commanderie – Arville
41170 Couëtron-au-Perche
02 54 80 75 41
reservation@commanderie-arville.com
www.commanderie-arville.com

- Tarifs par repas

