
 

Le Repaire   www . le-repaire . org 
922 route de la Caillatière 38620 Merlas 
lerepaire922@gmail . com / 06 88 70 81 91 

 
Tarifs juin 2021 

 
      Nombre de nuits minimum 2,4 ou 5 selon la saison, nous contacter   TTC 

Nuitée pour 1 à 2 personnes (de 16h à 12h30 le lendemain) 60 € 

Personne supplémentaire (12 ans et +) : 10 €/nuit 

Enfants (leurs lits sont faits) Prix libre 

 

 

Stage, le week-end 

(couchage de tous les stagiaires le samedi, 12p max) 
Minimum  240 € 

La grange vous est réservée du vendredi fin d’aprèm au dimanche fin d’aprèm. Si vous êtes + de 2 à dormir le 

vendredi, ajouter 10€/personne suppl.  

 

 

Évènement en journée ou en soirée, la semaine   

(sans couchage, usage de la cuisine limité…) 

Type  jam, conférence, projection, réunion...       (hors hiver, hors week-ends) 

50 € 

 

 

Évènement en journée ou en soirée, le week-end (couchage 2 personnes) 
Type  jam, conférence, projection, réunion... La plupart des convives ne restent que quelques heures. 

160 € 

La grange vous est réservée du vendredi fin d’aprèm au dimanche fin d’aprèm. Si vous êtes + de 2 à dormir, le 

vendredi et/ou le samedi, ajouter 10€/personne suppl. /nuit. 

 

 

Les draps sont fournis. Lits faits. 
 

Ménage après vous (option, pour tous les séjours) 40 € 

Pour tous les séjours, nous comptons sur vous pour rendre les lieux propres.  

Si vous souhaitez vous abstenir de frais de ménage, votre mission (env. 2h30) est détaillée sur la « feuille de 

grand ménage du Repaire » 

 

Caution 300 € 

 
   le Repaire peut accueillir jusqu'à 12 personnes.  

Au delà de 8, nous demandons une participation (libre) pour les personnes en plus, notamment pour les 

draps. 

 

Heures d’arrivées et départs flexibles, selon l’agenda, nous consulter. 

 

En toutes saisons le Repaire est idéal pour accueillir jusqu'à 8 personnes. Tout le monde a son lit. 

Au-delà de 8, l’hébergement devient  plus  rudimentaire, Il n’y a qu’une salle de bain, dortoir dans la salle.  

- 10 personnes peuvent dormir dans la grange : 2 matelas 140, 5 matelas 90, 1 canapé 90.  

- 2 lits en plus (ou 1 lit 180) dans la caravane, chauffée. 

- ou dans le jardin (2 grands emplacements de tentes, hamac dans un arbre, sous les étoiles, enfin comme 

bon vous semblera).  

- On met en service une douche solaire (l'été), Il y a un 2ème WC sec juste à l’extérieur de la grange. 

  

Oreillers, couettes, draps, vaisselle et matelas pour 12. Pour les stages quelques duvets peuvent néanmoins 

être les bienvenus… 

 

 


