Air & Vie, Allée Père Monier, 67440 - MARMOUTIER

TARIFS 2017
Fermeture annuelle du 2 janvier au 4 février 2018
Le site Air&Vie est agréé VACAF et ANCV.
Pour les séjours caritatifs, merci de nous contacter afin d’établir un devis à tarif préférentiel.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter :
par email : airetvie@caritas-alsace.org ou par téléphone au 03 88 70 14 73.
RESTAURATION – Accessible du lundi au dimanche sur réservation au plus tard le jour même avant 10 h
Menu du jour (lundi et mardi uniquement pour groupe > 12 personnes) Adulte en semaine
13 €
Entrée + plat + dessert + café
Adulte le dimanche
18 €
Enfant 4-12 ans
-50%
Menu Air & Vie : menu à choisir selon la saison,
Adulte
24 €
Pour les groupes à partir de 12 personnes
Enfant 4-12 ans
-50%
Menu « à la carte » : spécial randonneur, groupe et banquet
Nous consulter
Panier repas
6€
Forfaits apéritif sucré et/ou salé
Adulte
8€ /13€/18€
Enfant 4-12 ans
-50%
Forfait boisson (1 apéritif + ¼ vin ou 1 boisson hors crémant et liqueur)
5 € /personne

PRESTATIONS « proximité »
Réunion de famille, cousinade, anniversaire…nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser
vos événements.
A partir de 12 personnes
Forfait soirée solidaire : apéritif + menu Air & Vie + 2h de location de salle
35€ /personne
40€ /personne
Forfait soirée solidaire
: forfait soirée solidaire + contribution solidaire de 5 € /personne
« Un dimanche en famille »
Menu du jour adulte / enfant (<12 ans)
Menu Air et Vie adulte / enfant (<12 ans)
→inclut accès jeux de société, jardin et équipements d’extérieur

18€ / 9€
24€ / 12€

LOCATION DE SALLES
Journée/ demi-journée/ 2h soir
Espace Rencontre
jusqu’à 80 personnes selon configuration
150€ / 80€ / 45€
(80m²)
Espace Jardin d’Hiver
jusqu’à 40 personnes selon configuration
120€ / 70€ / 40€
(50m²)
Espace Les Dames
jusqu’à 12 personnes avec espace cuisine + TV
120€ / 70€ / 40€
(50m²)
Espace Partage
jusqu’à 40 personnes selon configuration
100€ / 60€ / 35€
(50m²)
Foyer-bar Saint-Blaise
+ terrasse
150€ / 80€ / 45€
(35m²)
Toutes les salles sont équipées de vidéoprojecteur/wifi/paperboard
Les pauses café (gâteaux/café/thé/jus de fruits) sont facturées 4 €/personne
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Sur réservation, une navette est disponible vers la gare de Saverne au tarif de
20 € pour 8 places.
HEBERGEMENT - Tarifs par jour
Nuitée
+ 6 €/petit – déjeuner / personne
50€ en individuelle/chambre

Chambre standard 1
personne
Chambre standard 2
60€ en double/chambre
personnes
Chambre standard 3
70€ en triple/chambre
personnes
0 - 3 ans
Gratuit
4 - 12 ans
Pas de remise nuitée ou petit-déjeuner
Supplément service hôtelier
(Kit salle de bain, nettoyage de la chambre et lit fait quotidiennement)
Drap de bain supplémentaire
* Possibilité de remplacer le repas par un panier pique-nique

Demi pension*

Pension complète*

68€ /personne

74€ / personne

49€ / personne

62€ / personne

42€/personne

53€/ personne

Une remise de 7€/nuitée
10€/nuitée/personne,
offert pour la 3ème personne
4€

GITE - Gestion libre de 10€ à 24€/nuitée/personne, selon la formule choisie
Tarif avec forfait nettoyage et draps inclus
Drap de bain sur demande au tarif de 4€/pièce
Gîte Les Dames
3 chambres - 8 personnes + 2 canapés lits
en cours de labellisation tourisme et handicap
Gîte Les Vignes

3 chambres - 8 personnes + 1 canapé lit
en cours de labellisation tourisme et handicap

Gîte Les Vergers

4 chambres - 11 personnes + 1 canapé lit

Gîte Les Vergers / Les Vignes
+ jardin d’hiver (salle de 50m²)

7 chambres - 19 personnes + 2 canapés lits

Liaison traiteur pour gestion libre,
à partir de 12 personnes

Buffet froid/salades/dessert

Formules tartes flambées à volonté
(classique/gratinée/munster/pommes-calvados)
* Nuitée arrivée à partir de 16h jusqu’au lendemain 10h, du lundi au jeudi
**WE à partir du vendredi 16h jusqu’au dimanche 16h

240€/nuitée*
320€/week-end**
720€/8 jours-7 nuits
240€/nuitée*
320€/week-end**
720€/8 jours-7 nuits
295€/nuitée*
425€/week-end**
955€/8 jours-7 nuits
540€/nuitée*
745€/week-end**
1 655€/8 jours-7 nuits
9.50€/personne
13€/personne
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