www.domainedubalbuzard.com

Hébergement :
Gîte
(toute l’année)

Chalet
(toute l’année)

Yourte
(Dispo de avril à octobre)

Tipi
(Dispo de mai à octobre)

Bulle
(Dispo de mai à septembre)

Roulotte
(Dispo de avril à octobre)

Tiny House
(Dispo de avril à octobre)

Chambre
(toute l’année)

Cabane de Hobbit
(Dispo de avril à octobre)

Maison de Hobbit
(toute l’année)

Dôme Perché
(Dispo de avril à octobre)

Tente tunnel
(Dispo de mail à septembre)

Camping

Pour 4/6 personnes, 4 de disponibles
Pour 4/6 personnes, 1 de disponibles
Pour 3/4 personnes, 2 de disponibles
Pour 3/4 personnes, 1 de disponible
Pour 2 personnes, 3 de disponibles
Pour 2 personnes, 1 de disponible
Pour 2/3 personnes, 1 de disponibles
Pour 2/4 personnes, 2 de disponibles
Pour 2/4 personnes, 1 de disponibles
Pour 4/6 personnes, 1 de disponibles
Pour 2/4 personnes, 1 de disponibles
Pour 3/4 personnes, 2 de disponibles

75€/gîte (bs*)
90€/gîte (hs*)
79€/chalet (bs*)
99€/chalet (hs*)
60€/yourte (bs*)
75€/yourte (hs*)
60€/tipi (bs*)
75€/tipi (hs*)
69€/bulle (bs*)
84€/bulle (hs*)
60€/roulotte (bs*)
75€/roulotte (hs*)
60€/tiny (bs*)
75€/tiny (hs*)
60€/chambre (bs*)
75€/chambre (hs*)
74€/cabane (bs*)
89€/cabane (hs*)
94€/cabane (bs*)
114€/cabane (hs*)
74€/cabane (bs*)
89€/cabane (hs*)
50€/tente (bs*)
60€/tente (hs*)
6€/pers. sans élec.
8€/pers. avec élec.
4€/ enfant (- de 14 ans)

Service :
Privatisation des
extérieur
Salle de restaurant

Salle de réception
Cuisine
Tente Stretch
Matériel de son

Barque
Permis de pêche
Traiteur extérieur

Privatisation des espaces extérieurs (lac, terrains..)

300€/jour

40 places assises, avec cheminée, terrasse 60m2

300€ de octobre à avril
600€ mai, juin, septembre
800€ juillet août
12€/pers/jour
Minimum 300€/séjours
Maximum 700€/jour

(La salle est comprise si vous prenez une formule avec repas au
restaurant) (disponible de 11h à 11h ou 16h à 16h)

150 m2 vue sur le lac, entièrement en bois
Cuisine équipée : lave-vaisselle, frigo, four, plan de
travail, batterie cuisine, gaz.
Tente type tente nomade (chapiteau) 150m2
Du matériel de sonorisation peut vous être loué, si
vous souhaitez faire venir un groupe, ou mettre de
la musique.
Barque de 4m, 4 de disponibles
100% no-kill, l’étang est privé et en eau close donc
le permis spécifique est obligatoire
Si vous avez votre traiteur pour votre évènement.

150€/jour
190€/jour ( minimum 380€)
150€/ soirée
10€/journée/rame
20€/journée/moteur
électrique
10€/pers. ou 100€/jours si
tout hébergement
50€/repas

Restauration :
Petit déjeuner
Repas restaurant
Repas en auto-gestion
Brunch

Pizza

Pain, confiture, thé, tisane, café, lait, chocolat, jus
de fruit, céréales, beurre
En libre service
Service restaurant (plat unique + dessert)
Service restaurant (entrée + plat unique + dessert)
Nous fournisssons les plats, mais nous ne faisons
pas le service ni la gestion de la table (mise de
table, débarassage…) (plat unique + dessert)
Servi jusqu’à midi ( Petit déjeuner + œufs,
charcuterie, frommage, pizza, quiche, croissant)
Pizza cuit au feu de bois sur la terrasse servit en
buffet. Minimum 40 pizzas (taille d'une assiette
(environ 25,30cm) (possibilité de compléter le
buffet avec salade, tapas..)

6€/pers.
15€/pers.
18€/pers.
12€/pers.
12€/pers.

10€/pizza

Tout est fait maison, et un maximum avec des produits locaux. Toute demande particulière pourra être étudiée

Privatisation Complète : (hébergements, camping + restaurant + espace extérieur)
1 jours

2 jours

Jour supplémentaire

Hiver

1 100 €

2 000 €

+ 1 000 €

Avril, octobre

1 500 €

2 900 €

+ 1 400 €

Mai, juin,
septembre

2 200 €

4 200 €

+ 2 000 €

Juillet Août

2 700 €

5 300 €

+ 2 500 €

Formule mariage (ou autre évènement demandant de la préparation sur place) :
(Privatisation complète du vendredi 11h au dimanche 15h (sauf les hébergements qui seront
disponible à 15h le vendredi et devront être libérés à 11h le dimanche)
(hébergements, camping + salle de réception + tente stretch + cuisine + matériel son + restaurant +
espace extérieur)
2 jours

Jour supplémentaire

2 300 €

+ 950 €

Avril, octobre

4 400 €

+ 1 900 €

Mai, juin,
septembre

5 900 €

+ 2 700 €

Juillet Août

6 900 €

Hiver
(pas de tente stretch)

* Toute demande particulière pourra être étudiée

+ 3 300 €

