
Hébergement de groupes

Conditions tarifaires 2021

Taille de groupe minimale
15 personnes. Ce seuil minimal est négociable en fonction des périodes. Contactez-nous si besoin.

Le prieuré

Week-end en gestion 
libre (1 nuitée)

Forfait week-end GL : 780 €*

Week-end en demi-
pension ou pension 
complète (1 nuitée)

Forfait week-end P : 600 €*

Séjours de 2 ou 3 
nuitées, incluant un 
week-end

Forfait week-end GL ou P pour la nuitée du samedi au dimanche
+ tarifs à la personne pour la ou les autres nuitées, cf. détail ci dessous

- Séjours en semaine
ou
- Séjours de 4 nuitées
ou plus, incluant un 
week-end

Séjours scolaires et 
accueils collectifs de
mineurs

Nuitée  écoles  primaires  et  accueils
collectifs de mineurs

13 €/personne

Nuitée collèges et lycées 15 €/personne
Chauffage grande salle 35 €/jour
Chauffage hébergement 40 €/jour

Autres types de 
séjours

Nuitée adultes 19 €/personne*
Nuitée ados (10 à 17 ans) 16 €/personne
Nuitée enfants (4 à 9 ans) 10 €/personne
Nuitée enfants de moins de 4 ans gratuit

Espaces et personnes supplémentaires

Studio
(2 lits)

Nuitée 21 €/personne*

Camping** Nuitée en tentes (non fournies) ou camping-car 8 €/personne*
Utilisation du prieuré par des personnes supplémentaires, non 
hébergées sur place

4 €/personne/jour

* Les tarifs des nuitées adultes incluent la taxe de séjour (0,55 €/nuit/adulte), au bénéfice de la communauté de 
communes Conflent-Canigo.** Nos places de camping sont limitées et permettent simplement de compléter 
l’hébergement au prieuré lorsque ses chambres sont totalement occupées.



Restauration

Repas adultes (verre de vin et café compris) 15 €/pers
Repas écoles, collèges, lycées et accueils 
collectifs de mineurs

12 €/pers

Repas enfants de 4 à 9 ans 10 €/pers
Repas enfants de moins de 4 ans gratuit
Pique-nique 12 €/pers
Petit-déjeuner 5 €/pers
Collation (matin + après-midi) 5 €/pers/jour

Nous travaillons autant que possible avec des produits locaux, de saison et d’origine biologique.
Sur  nos séjours,  plus  de la  moitié  des  repas sont  végétariens  (possibilité  de demander  100%
végétarien).

Le tarif des repas peut varier en fonction des demandes. Nous sommes à même de fournir des
prestations cuisines plus élaborées (buffets, repas de fête...). Contactez-nous si besoin.

Notre jardin potager permet d’alimenter en partie les cuisines du prieuré en légumes bios produits
sur place. Pour les groupes en gestion libre, nous proposons des légumes à la vente. Le mieux est
de nous contacter en amont des séjours pour connaître les disponibilités potagères du moment.
D’avril à octobre, notre boutique de produits locaux peut aussi vous permettre de vous fournir en
miel,  vin  de  pays,  bières  et  jus  de  fruits  locaux,  biscuits,  pain  d’épices,  tapenades,  tisanes,
aromates, huiles essentielles, hydrolats, cartes postales, livres...


