Nous contacter

Location

de

nos

locaux
LOCATION

La
Maison
Familiale
de
l’Ouest Lyonnais, met à votre
disposition tous les weekend, et vacances scolaires
ses locaux.
Pour visiter notre établissement,

Située en bordure de la banlieue lyonnaise, dans un
cadre rurale, la salle de la
Maison Familiale représente
un cadre idéal pour un séjour ...

merci de contacter le secrétariat au
04.78.19.80.50 et prendre rendez-vous.
Aucune visite ne se fera hors de ce contexte.

Nous trouvez

Tarifs

des
particuliers

Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais
Antenne du CFA Régional des MFR

NOS TARIFS

Présentation de nos locaux

CONDITION DE RESERVATION :




Nous appeler pour nos disponibilités
Confirmer votre réservation afin d’établir
une convention de location

Espace plein air

Espace accueil

TARIFS POUR SEJOUR EN GESTION LIBRE
(Location Week-end)

Salle à manger—office-plonge-cuisine
(Tables, chaises, vaisselle à disposition)

Couchages équipés - 74 lits disponibles
(Draps, oreillers et couverture fournit)

 1 salle à manger de 170 m²
pouvant accueillir une
centaine de personnes.

1170,00 € TTC

19.50 € TTC
La nuitée par
personne

 Un parc arboré de près de 2 ha
CONDITIONS DE REGLEMENT

 1 hébergement avec 12
chambres de 6 lits (3 lits
superposés) et 1 chambre de
2 lits simples,
Toutes équipées de douche
WC et lavabos.

 Versement d’un acompte de 40 % à la réservation (non remboursé en cas de désistement)


Solde à la prise de possession des clés

 Dépôt d’un chèque de caution de 1000.00 €
pour les locaux

 1 Terrain de foot (en Gohrre)

 Dépôt d’un chèque de caution de 200.00 €
pour ménage, encaissé si état de propreté insuffisant.
Les clés vous seront remises le :
Vendredi à 16h30
Et récupérées le :
Dimanche à 18h30

 Une cuisine équipée de 80 m²
plus un office et une plonge séparées sur 35 m²

Et en plus...
 1 Panneau de Basket

2 salles d’activités de 50 m²
Avec cloison amovible
En option pour 350 € TTC par salle le week-end.

