Centre Plein Air l'Étincelle : Liste de prix 2019 - 2020
Prix en vigueur du 1 er novembre 2019 au 31 octobre 2020
Grille tarifaire pour les GROUPES «CERTIFIÉS»
La fin de semaine est du vendredi 19H00 jusqu'au dimanche 16H00
Les prix peuvent être changés sans préavis.
L'hébergement et les forfaits sont «exonérés» des taxes
Hébergement (Exonéré des taxes)
Dont le forfait incluant l'hébergement et le service des repas
L'hébergement est exonéré des taxes normalement applicables
Sur semaine
Fin de semaine
Chalets
Type d'hébergement
Sur semaine
Fin de semaine
64,25 $
116,50
Danis (40$/hre)
32 personnes
33,75 $
67,50 $
par jour
par séjour w-e
(foyer)
16 chambres de 2 places
par jour
par séjour w-e
Minimum 30 pour service alimentaire
Lits simples
Minimum de 28 pour exclusivité
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
du nombre minimal requis.
du nombre minimal requis.
57,75 $
104,00
Lac (32,50$/hre)
32 à 39 personnes
29,75 $
59,50 $
par jour
par séjour w-e
(foyer)
5 chambres de 4 ou 5 places
par jour
par séjour
Minimum 30 pour service alimentaire
Lits gigognes et lits
2 chambres de 6 ou 7 places
Minimum de 30 pour exclusivité
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
superposés
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
du nombre minimal requis.
(7 lits doubles)
du nombre minimal requis.
Communautaire (32,50$/hre)
32 à 39 personnes
29,75 $
59,50 $
(foyer)
5 chambres de 5 ou 6 places
par jour
par séjour
Lits gigognes et lits
1 chambre de 3 ou 4 places
Minimum de 30 pour exclusivité
Le prix proposé est pour le service de 3 repas par jour ou de 5 repas durant le w-e.
superposés
1 chambre de 4 ou 5 places
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
Un ajustement de 6 $/jr ou 10 $/w-e s'applique en sus pour compenser pour les personnes
(7 lits doubles)
du nombre minimal requis.
manquantes au nombre minimal requis (30 personnes) .
Belhumeur (25$/hre)
10 à 14 personnes
29,75 $
59,50 $
Veuillez noter que nous vous offrons ce service exclusif via un traiteur extérieur. Si d'aventure leur prix
(foyer)
2 chambres de 2 ou 3 places
par jour
par séjour
devaient être modifiés dans le temps, alors nous commniquerons avec vous pour vous en informer.
Lits simples et lits doubles
2 chambres de 3 ou 4 places
Minimum de 10 pour l'exclusivité
Lits superposés
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
Le service alimentaire est normalement disponible que dans les gros chalets, soient :
(4 lits doubles)
du nombre minimal requis.
les chalets Danis, du Lac et Communautaire. Il peut aussi l'être selon certaines conditions
Ruisseau (25$/hre)
11 à 15 personnes
29,75 $
59,50 $
pour les plus petits groupes utilisant un petit chalet. Veuillez communiquer avec nous pour
(foyer)
1 chambre de ou 4 places
par jour
par séjour
en connaître davantage sur les possibilités en ce sens.
Lit simple
2 chambre de 2 ou 3 places
Minimum de 10 pour l'exclusivité
Lits superposés
1 chambre de 4 ou 5 places
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
(4 lits doubles)
du nombre minimal requis.
Montagne (25$/hre)
9 à 12 personnes
29,75 $
59,50 $ Prix des repas à la carte
Danis
Autres chalets
(foyer)
1 chambre de 2 ou 3 places
par jour
par séjour
* Déjeuner
5,50 $
5,75
Lits simples et superposés
1 chambre de 4 ou 5 places
Minimum de 8 pour l'exclusivité
* Dîner
11,50 $
10,00
(3 lits doubles)
1 chambre de 3 ou 4 places
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
* Souper
11,50 $
10,00
du nombre minimal requis.
*Collation (sur demande)
3,50 $
3,50
Bouffard (25$/hre)
12 personnes
27,75 $
55,50 $
(foyer)
3 chambres de 4 places
par jour
par séjour
L'animation en ratio 1 / 15 est disponible en sus au coût moyen de 9,00 $ par pers. par jour
Lits simples superposés
Minimum de 10 pour l'exclusivité
Salle du bas au coût w-e
Gratuit pour les 0 à 3 ans en sus
de 50.00 $ / jour, 90.00 $
du nombre minimal requis.
Les Organismes «Certifiés» bénéficient d'une tarification préférentielle selon la politique tarifaire adoptée par la Corporation de l'Étincelle (St-Henri)
«En saison» : du 20 déc. (2019) au 15 mars (2020), du 19 juin au 6 septembre (2020).
«Hors saison» : du 1 nov. au 20 déc.(2019), du 15 mars au 21 juin (2019), du 2 septembre au 20 décembre (2019)
Dans la période «Hors saison» le minimum de personne pour l'exclusivité n'est pas nécessairement applicable.
L'«exclusivité» représente le cout minimum pour la location d'un chalet. Il consiste à ne pas être jumelé avec d'autres personnes ou d'autres groupes dans ce même chalet.
«Fin de semaine» : du vendredi 19H00 au dimanche 16H00
«Sur semaine» : du dimanche 19H00 au vendredi 14H00
Les «Organismes Certifiés» bénéficient d'une tarification préférentielle selon la politique adoptée
L'animation entre le 1er octobre et le 31 mai est au coût de 140.00 $ par jour ou 75.00 $ pour une 1/2 journée
Visiteurs : accès au site 15,00 $ par personne par journée (sans repas et sans coucher)
Camping : 18.00 $ par personne par journée (activités incluses et accès au bloc sanitaire)
Tous nos chalets sont équipés pour favoriser l'auto cuisine. Même si votre séjour prévoit l'usage du service alimentaire, vous avez accès à un réfrigérateur, une cafetière et un four micro-ondes pour profiter de vos propres collations.
Au chalet Danis, service d'utilisation de l'infirmerie : sur demande et sans frais.
Service de literie disponible au chalet Danis seulement, au coût de 9,00 $ par lit et par rechange (non installé).
Service de «Chouette» (veilleur de nuit) disponible pendant la nuit : 140.00 $ / 8hres (20.00 $ par hres. add.)
Des lits d'appoints (pliants) sont aussi disponibles sur demande pour les responsables (veilleurs) occupant les salons.
Le forfait «Fin de semaine» (avec repas, pour un min. de 30 pers.) comprend 2 couchers, 2 déjeuners, 2 dîners et 1 souper. Au besoin un sixième repas peut-être ajouté avec un frais additionnel.
Le forfait «Sur semaine» (1 journée avec repas, pour un min. de 30 pers.) comprend 1 coucher et trois repas du menu de base, soit : le déjeuner, le dîner et le souper. Au besoin un quatrième repas peut-être ajouté avec un frais additionnel.
Pour un ajout au menu de base (gros mangeurs, plats plus recherchés, collations, café à volonté, etc.) voir le menu proposé et faire son choix en considérant les frais additionnels.
Prix de repas supplémentaire pour les visiteurs, voir la section des prix des repas à la carte (taxables):
L'utilisation des équipements plein air est incluse avec toute location à l'exception de : tir à l'arc, escalade et tour de ponton, là où notre personnel est requis pour l'utilisation.
Tous ces tarifs sont sujets à changement, sans avis, selon l'évolution du contexte économique
Adopté par le CA le 12 février 2018
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