
Pôle d’accueil universitaire Séolane  -  04 92 35 24 02  /  06 82 05 94 06 

TARIFS SEOLANE 2019 

Nous étudions chaque projet de séjour spécifiquement, nous contacter pour un devis adapté. 

TARIFS des PENSIONS (Base groupe minimum 8 personnes) 

Les tarifs ci-dessous s'entendent toujours par personne et par nuit. Toutes nos installations, salles et 
équipements de travail sont accessibles pour nos groupes en pension. 

• Pension complète adulte              -  55€ 
• Pension complète enfant             -  50€ 
• Demi-pension adulte                    -  45€ 
• Demi-pension enfant                    -  40€ 
• Bed&Breakfast adulte                  -  32€ 
• Bed&Breakfast enfant                  -  29€ 

Ces tarifs comprennent les repas concernés, la nuitée en chambre de 2 à 3 lits individuels avec salle de bain et toilettes dans chaque chambre (voir 
rubrique "Hôtellerie"), l'accès au salon détente, à la salle télé, au salon bar d'accueil, aux salles de travail, de conférence et laboratoires (sous réserve 
de disponibilité). 

Ces tarifs ne comprennent pas le vin à table, les suppléments pour régimes alimentaires spécifiques, les pauses cafés, les boissons au bar, nécessaire 
et serviette de toilette, transport, l'adhésion à l'association, les taxes de séjour (0.65€/nuit/pers, mineurs exonérés). 

TARIFS SPÉCIAUX en pension-complète : 

• Formule « Stage de terrain étudiants »         -  35€ 
• Formule « Séjours »     -  43€ 
• Séminaire / colloque / école doctorale          -  65€ (avec salles de travail, pauses cafés, prestations 

spécifiques - devis sur mesure) 

TARIFS des REPAS avec ou sans location de salle 

• Repas midi ou soir (sans salle)                        -  18€ / pers 
• Buffet dînatoire avec salle                                -  24€ / pers 
• Apéritif avec salle de conférence                     -  15€ / pers 

Ces tarifs comprennent la logistique technique des équipements des salles (vidéo-projection, éclairage, paperboard, etc) et les installations, le 
contenu de la restauration selon prestation, le vin et/ou cocktail. 

Ces tarifs ne comprennent pas les boissons chaudes, les boissons supplémentaires non présentées. 

TARIFS de location de nos SALLES sans prestations de restauration : 

• Salle de conférence journée                                   -  250€   
• Salle de conférence 1/2 journée ou soirée           - 170€   
• Salle de réunion journée                                        -  150€ 
• Salle de réunion 1/2 journée ou soirée                - 120€ 

Ces tarifs comprennent la logistique technique des équipements des salles (vidéo-projection, éclairage, paperboard, etc) et les installations 

Les suppléments et options : 

• Nuit unique : 3€/pers (pour les groupes ne restant qu’une seule nuit) 
• Chambre individuelle : supplément 6€/nuit/pers (selon disponibilités de la structure, sur demande) 
• Serviettes et produits de toilette : 4.50€/personne/séjour 3 jours (base renouvelée tous les 3 jours) 
• « Pause-café » : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries, petits gâteaux : 3€/pers./pause 

http://seolane.org/contact/
http://seolane.org/scientifiques/

