CONTRAT ACCUEIL AUBERGE et REGLEMENT INTERIEUR 2017/2018
Nous sommes ravis que vous choisissez notre auberge médiévale pour votre événement qui ne pourra être
que unique, part l'ambiance des lieux et toutes nos propositions Médiévales.
Nous pouvons vous proposer l'auberge seulement, sans toutes nos propositions , à votre choix.
Nous restons à votre disposition pour un rendez-vous, pour visiter notre structure et voire avec vous vos
souhaits, afin d'y répondre au plus juste .
L'accueil auberge est mis à votre disposition pour 50 personnes maximum avec les meubles ; armoire
Normande, tables chaises haute et bancs qui sont comprisavec l'auberge en fonction du nombre de
personnes, et le bloc sanitaire uniquement pour les wc et lavabos.
Si vous voulez de la place pour danser 40 personnes.
Si vous êtes plus nombreux, nous vous louons une tente de réception avec tables et bancs de 80 ou 100
personnes en supplément.
La décoration peut vous être louée, mais c'est à vous de la mettre en place, ainsi que les tables et bancs,
organisation, et de ranger et de refaire le ménage, passer aspirateur, serpiller, poussière, nettoyer tous ce
que vous avez utiliser frigos, micro onde, cafetière, vaisselles... vider les poubelles, a l'identique comme
vous avais pris les lieux extérieur, auberge, bloc sanitaire .
Nous demanderons une caution d'un minimum de 600 € et en fonction de votre différentes demande , nous
pourrons rajouter des cautions supplémentaire.
Auberge ; caution de 600 € cuisine pro ; piano, 2 frigos 1 petit et 1 grand, 1cafetière, 1micro
onde, 1 bouilloire, ustensiles de cuisine, évier 2 bacs, bahut inox avec porte coulissante, table inox
pour présentation , salon ( 2 fauteuils , 1 tabouret en mouton, 1 coffre cuir et 1 coffre bois), bar
avec 5 tabourets bois, bloc sanitaire (3wc, 3 douches, 3 lavabos, 1 évier, 1 machine à laver le
linge ) .
125 € /jour 1er avril au 1er octobre hors ces dates le chauffage vous sera compter en supplément,
La journée est à partir de 8h 30 le matin au lendemain 8h30, ( après 9h la journée vous sera comptée)
week end samedi 8h30 au lundi 8h 30,
Charges eau+ électricité+gaz 60 € le week end
Un état des lieux 8h30 à 10h pour l'auberge et les différentes locations.

Location tente de 100 personnes , avec éclairage(néons) et montée 250 € caution 600 €
Location de banc 8 € tables
Location de tables 5 € banc
Location de vaisselle médiévale avec caution de 600€
2 €/personne Graal et assiette creuse en terre cuite + couverts
6 plats plat et 6 plats creux en terre cuite 30 €
2 grands saladier en inox pour punch 5 €
Location Décoration avec caution de 600 €
botte de foin 2 €
chevalier 40 €
5 bros ou carafes en terre avec 2 petits tonneaux 30 €
3 étains ; fontaine, 2 bros 30 €
8 bougeoirs etain, cuivre 30 €
sabbots, collier de cheval et 2 bidons et 6 Peaux de reine 60 €
chemin de table 3mètre , le tarif sera en fonction de votre choix .
nappe blanche en plastique 1 € /mètre , réutilisable le lendemain
Location de costumes avec caution de 100€ costume adulte et 50 € enfant
10 € enfants et 15 € adultes/journée
Combien de costume hommes ….. femmes....... enfants.......Total.........
Musique avec caution 300 €
1 enceinte pour insérer clef USB ou ordinateur 75 €
Location de 8 jeux Médiévaux en bois 100 €
caution de 200 €
Personnels de services ;
Cuisto 200 € 7h
serveuse repas 7h 200 €
Serveuse vin d'honneur 3h30 100 €
Nous pouvons vous mettre à disposition en supplément ;
Bois pour rotissoire 100 €
grill finlandais interieur 30 € sans charbon de bois , ménage 25€
crépière à gaz 20€
Machine à laver le linge 5€/machine
une rôtissoire 150 €,
friteuse à gaz 30 € remis en état de propreté. Ménage friteuse 40 €
cage de transport très grande pour animaux 5 €/ jour
Manège 20m x 20m pour cérémonie laique ou autre 15 € de l'heure .
Animations équestres médiévale et nature en montés et attelés, spectacle équestre.
Devis à la carte, nous demander.
Animation équestres,demi journée 2h minimum 3h maximum 15 €/personne avec attelage cob
(chariot) normand 18 personnes , 5 attelages âne ( sulkys) 10 personnes, 5 chevaux, poneys montés
sur la voie verte interdit à tous véhicules( Nous demander plaquette des différentes animations
équestres) minimum 17 personnes pour avoir le tarif groupe.

Spectacle équestre enflammé 45 minutes 10€/personne minimum 30 personnes.
Location d'une petite carriole sulky âne 73€ ½ journée ( nous pouvons vous en mettre plusieurs et
dans ce cas , nous mettons une personne de l'écurie) + 1 poney monté 41€ sous votre entière
responsabilité .
Nous louons des hébergements insolite ;
Cabane des elfes et
Château médiéval 109 € ( 2 personnes),et 129 € ( 4 personnes) et uniquement le château
( 139 € , 5 personnes) sans petit déjeuné .
Sans petits déjeuné
Les hébergements insolites sont à rendre rangés.
Avec petit déjeuné 8 €/personne Servis de 8H 30 à 10H maximum
Vous pouvez prendre des douches dans le bloc sanitaire, uniquement si vous louer les hébergements
insolite
Gîte de 5 personnes 250 € à 8 personnes 300 €, accés handicapé, week end sans draps .+ Caution
400 €
Draps /personne 13€,
ménage en plus 65 € si il n'est pas fait
charges éléctricité+ gaz+eau 25 € et 20 € chauffage en plus .
Gîte semaine 5 personnes 450 € à 650 € Gîte 8 personnes semaine 550 € à 750 €
charge50 €+ 15 € de chauffage
Nous pouvons vous proposer un repas médiéval grand banquet ; 25 €/personne (minimum 30
personnes maximum 100 personnes)
3 amuses bouche/personne
ENTREE
Terrine de sanglier et chevreuil ou
Tourte aux orties
Joue de porc au foie gras ou
Autre choix ….............................................................................................................................
PLAT
Cochon de lait cuit au feu de bois (1 pour 30 personnes) , avec sa sauce au piment d'espelette
Purée de panet ou carotte ou topinambour...( légumes en fonction des saisons et vous mettre
plusieurs purées)
autre choix …...............................................................................................................................
DESSERT
Teurgoule ou
Tarte aux pomme
Autre choix....................................................................................................................................
Nous sommes à votre écoute pour un changement et ferons tout pour vous satisfaire,
En fonction de votre choix le menu pourra changer de tarif.
Nous travaillons avec le restaurant Pomm' Canelle de La haye du puits, très bien côté .
Avec ce repas le cuistot est compris dans le tarif du repas .

ou repas standard au feu de bois ; grillades , saucisses, frites fraîche 12 €/personne cuistot de
compris dans le repas
Pour vos nuits, nous vous louons des hébergements insolite ;
Cabane des elfes et
Château médiéval 109 € ( 2 personnes),et 129 € ( 4 personnes) et uniquement le château
( 139 € , 5 personnes) sans petit déjeuné .
Sans petits déjeuné
Les hébergements insolites sont à rendre rangés.
Avec petit déjeuné 8 €/personne Servis de 8H 30 à 10H maximum
Vous pouvez prendre des douches dans le bloc sanitaire, uniquement si vous louer les hébergements
insolite
Gîte de
5 personnes 250 € à
8 personnes 300 €, accés handicapé, week end sans draps .+ Caution 400 €
Draps /personne 13€,
ménage en plus 65 € La caution ménage vous sera demandée à la signature de ce contrat,si il n'est
pas rangé, aspirer, serpiller, vider poubelles, poussière, et nettoyer frigo, micro onde, four …....et
remis en l'etat comme vous l'avez pris, elle ne vous sera pas restituée .
charges éléctricité+ gaz+eau 25 € et 20 € chauffage en plus .
Gîte semaine 5 personnes 450 € à 650 € Gîte 8 personnes semaine 550 € à 750 €
charge50 €+ 15 € de chauffage
*Vous prenez tous ce que nous avons énuméré ci dessus en état de marche et de propreté, alors nous
demandons une caution à votre arrivée d'un chèque 600 € minimum, toute dégradation ou non remise en
état de propreté vous sera facturé .
Le ménage bloc sanitaire , accueil auberge, extérieur 100 €
*Pour une raison de sécurité, les bougeoirs avec bougies ne doivent pas être être allumés seuls les
bougeoirs à piles peuvent être allumés 5 € le bougeoirs .
*La musique doit être douce à partir de minuit pour la tranquillité de tous ( voisins, clientèle).
*Lorsqu'il y a des cours il est interdit de courir, de crier autour du manège.
*Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs excréments ramassés et son interdits dans les
hébergements une cage de transport est en location pour les garder avec vous.
*Les tarifs repas peuvent être modifiés en fonction du cours de la vie si votre événement est au dela des 3
mois .
*Les tarifs sont valable 3 mois après la signature de ce présent contrat .
*Les cautions vous sont demandées à la signature du contrat et ne seront pas encaissées seulement en cas
de dégats , le ménage pas fait ou si vous n'êtes pas tenus compte du règlement intérieur .
*Le règlement de votre prestation est demandée à la signature de ce contrat . Il peut être payé en deux
fois , un à la signature de ce contrat et l'autre un mois après.
Ce contrat et règlement intérieure devra être signé par Monsieur et Madame
Votre signature, avec mention' lu et approuvé 'et la date

