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TARIFS 2018 
Scolaires, Centres de loisirs, Scouts et Aumôneries 

(Hors week-ends, ponts et jours fériés, juillet/août) 
 
 

Une journée à Chausey (sous réserve des places dans le bateau) 

 Tarifs d’avril à octobre  

Groupe inférieur ou égal à 35 élèves 
Forfait 265.00 €  (35 élèves) + place 

bateau  
 

 Groupe supérieur à 36 élèves à 50 
élèves 

Forfait 265.00 €  + 4.30 € par élève 
supplémentaire + place bateau  

 

 
Groupe  de 51 à 70 élèves 

Forfait (2 guides) 530.00 € (70 
élèves) + place bateau  

 

 
 
 

Conditions particulières 
- Arrhes demandées à la réservation 25 % ou Bon de commande 
- Pour notre organisation, le nombre définitif de participants devra nous être communiqué au plus tard 10 jours 
avant la date de l’animation. Sans cette indication, la facture sera établie sur le nombre de participants 
apparaissant sur le devis. 
- Toutes les options posées seront conservées pendant 30 jours, au-delà de ce délai, sans manifestation, elles 
seront automatiquement annulées.   
 

 

Encadrement des groupes 
 
MATERNELLE  
- Encadrant gratuit à raison de 1 pour 6 élèves pour toutes les activités 
Pour des raisons de sécurité : Nous ne proposons que des sorties en baie sans la traversée des fleuves. 
 
ECOLES PRIMAIRES  
- Encadrant gratuit à raison de 1 pour 8 élèves pour toutes les activités  
Pour des raisons de sécurité : La traversée de la baie n’est possible qu’à partir de la classe du CE2 et en dehors 
des périodes de grandes marées, pour les classes en dessous et en période de grandes marées, nous ne 
proposons que des sorties en baie sans la traversée des fleuves. 
 
COLLEGES ET LYCEES 

- Encadrant gratuit à raison de 1 pour 10 élèves pour toutes les activités /  Encadrant supplémentaire : 
prendre le tarif par élève supplémentaire 

 
 

Les personnes encadrantes sont gratuites, leur rôle et de veiller à la discipline du groupe et 
à faire appliquer les consignes de sécurité annoncées par le guide. 

 
N’hésitez pas à nous demander un devis 

 


