
Centre de Retraite Spirituelle des Pères Lazaristes
7 rue du Baron de Nivière     91140 Villebon sur Yvette

(Numéro d’agrément ministère de la jeunesse et des sports : 916611021)

tel : 01 60 10 34 84  / 06 05 00 17 11
email : accueil@  lazaristes-villebon91.fr

site internet : www.chateauvillebon91.sitew.fr

Madame, Monsieur,
Très heureux de vous compter parmi nos  clients cette année, veuillez trouver ci dessous notre
grille de participation à partir du 1er janvier 2021          

Grille de participation aux frais à compter du 1er janvier 2021

Prix en euros TTC
Pension
complète

*

½
pension

**

Nuit
 + 

petit
déjeuner

Aile nord 
(Rénovée)

1er et 2ème étage

25 Chambres à 2 lits 

Adultes 38 29,5 18,5 *La pension complète comprend : déjeuner, 
dîner, chambre, petit déjeuner ainsi que la 
mise à disposition d'une à plusieurs salles selon 
le nombre de participants.

**La demi pension comprend : repas, 
chambre, petit déjeuner ainsi que la mise à 
disposition d'une à plusieurs salles selon le 
nombre de participants.

Enfants 
– de 12 
ans

32 25,5 18,5

Partie centrale
du château

13 Chambres 
à 3 /4 ou 5 lits 

Adultes 36 27,5 17

Enfants 
– de 12 
ans

28 24,5 17

• Les participants doivent apporter une paire de draps ou un sac de couchage ainsi que le
nécessaire pour la toilette. (Les taies d'oreiller sont fournies).

•  Il est possible de louer un Kit de draps à 8 euros.
• Chambre seule demandée  (Aile nord  1er ou 2ème étage) : +6 euros par nuit.

Prix en
euros
TTC

Déjeuner Dîner
Goûter
/ pause

Panier
repas

Adultes 13,5 12,5 2 8,5

Enfants
– de 12

ans
10,5 10,5 2 8,5

Remarque     : Un supplément de 1€ par repas est appliqué en cas de régime alimentaire 
particulier.

Participation aux frais du séjour.
Elle sera calculée sur le nombre de nuitées et de repas annoncés dans la réservation.  
Un acompte de 30% est à verser à la réservation.
Cet acompte et la fiche de RESERVATION doivent être retournés au Centre avant la date 

mailto:lazaristes.villebon@wanadoo.fr
http://www.chateauvillebon91.sitew.fr/


indiquée.
• par  chèque écrire au dos le numéro de Participation qui vous a été attribué.
• par  virement préciser le numéro de  Participation puis  envoyer au Centre un mail 

précisant l'ordre de virement.

Annulation totale ou partielle du séjour     :
• à moins de 6 mois du séjour, les 30% d'acompte de la réservation seront conservés par

le Centre.
• à moins de deux mois du séjour, le montant de la participation aux frais sera de 80 % 

du montant de la réservation de séjour.

Paiement des frais de séjour     :
Il sera effectué par chèque ou en un seul versement en espèces AVANT LE DÉPART.
En cas de règlement en espèces, le responsable du groupe, s'engage à collecter et à verser 
avant le départ, le montant dû.

Autres prestations

Salle du château  
à la journée

Château entier 
pour un WE

Nonce
 pour un jour ***

Terrain
Nuit 

+ 
journée

Terrain
Journée

Location 
8,00 € 

par personne
3 200,00 € 200,00 € 4 € /personne 2 € / personne

Acompte 1 600,00 € 100,00 €

Caution à la
réservation

1 700,00 € 200,00 €

*** Bâtiment indépendant dans le parc

Nous restons à votre disposition pour toute question concernant votre séjour.

Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments
les meilleurs.

Eric et Christine Fröhlicher
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