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Ce catalogue des tarifs 2015 est en lien avec le guide des Centres d’hébergement de 

la Coordination-CRH ASBL "Le Ticket de voyage - 2015"
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les prix sont donnés à titre purement indicatif et n'engage pas l'ASBL Coordination-CRH.
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Le Fagotin

Animations scolaires et de groupes 
Journée complète d'animation 12,50 €/participant

Demi-journée d'animation 8,90 €/participant

Balade à dos d'ânes ou poneys 4 €/participant

Stages
Ferme et Nature internat 218 €/sem 

Ferme et Nature externat 99 € /sem  (ou 22 € par jour)

Séjour classes vertes (prix par pers.) Maternel Primaire Secondaire/adulte

3 jours/2 nuits PC 67,80 € 73,90 € 78,10 €

5 jours/4 nuits PC 111,40 € 121,80 € 128,10 €

Activités individuelles et familiales
Activités en famille à la ferme (WE) 6,20 €/personne/demi-journée

Balade à dos d'ânes ou poneys 15 €/âne + 2 €/participant

Parcours jeu-découverte des environs 15 €/kit  + 2 €/participant

Balade nature guidée 5 €/personne/balade

Balade nature guidée à la demande (max. 20 pers.) 118 €/3h

Anniversaire à la ferme 118 €/15 personnes + 11,80 €/enfant supplémentaire

Hébergement
Nuitée à partir de 18 €/personne/nuit

Adulte pension complète 47 €/personne/nuit

Enfant pension complète 36 €/personne/nuit

Groupe enfants pension complète 31,40 €/personne/nuit

Groupe ados et adultes pension complète 36,50 €/personne/nuit

Taxe communale 0,60 €/personne/nuit

Location de draps 6,50 €

Location salle
Nous mettons à disposition nos salles pour différentes manifestations (réunion, anniversaire, soirée 
entre amis, etc.)

Location salle (à partir de... hors férié exceptionnel) 150 €

Caution obligatoire 125 €
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L’Auberge des castors

Prix appliqués aux groupes de min. 15 participants
2,5 à + de 12 ans

Nuitée (lit en dortoir 
de 4 à 12 personnes 
avec lits superposés)

12,50 €

• +0,75  € pour l'utilisation de la cuisine et l'évacuation des déchets
• Un séjour gratuit est accordé à un membre de l’encadrement par tranche 

de 15 inscriptions payantes.

Prix appliqués aux familles et aux particuliers
Pour tous

Nuitée (lit en dortoir 
de 4 à 12 personnes 
avec lits superposés)

13,50 €

• Gratuit pour les moins de 2,5 ans avec parents (prévoir le lit pour bébé)
• 0,50€/jour/personne en plus pour l’utilisation du coin cuisine
• 0,25€/jour/personne pour l’évacuation des déchets

Prix restauration
De 2 à 12 ans Plus de 12 ans

Petit Déjeuner (pain, café, lait, confiture 
et/ou choco et/ou céréales)

3 € 3,50 €

Dîner (plat + dessert) 6 € 10 €

Souper (potage, pain, charcuterie) 4 € 6 €

Menu à la demande (végétarien, bio, 
halal, allergies ...)

+ 20% du tarif

Services supplémentaires
Collation 1,50 €

Pique-nique à emporter 5 €

Draps de lit 5 €

Nettoyage par chambre 6,50 €

Nettoyage de la salle 85 €

Evacuation de vos déchets (formule Gîte 
ou Evènement)

12,50 €/journée

Location de chambres particulières
Individuelle 28,50 €/nuit/personne

Double 18,50 €/nuit/personne

Triple 15,50 €/nuit/personne
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Tarif des stages
Externat Internat

Mini 3 à 5 ans 75 € /

Petit 6 à 8 ans 75 € 225 €

Ado 9 à 14 ans 95 € 245 €

Le prix comprend le repas. Pour certains thèmes un supplément de 15 à 25€ est demandé pour la 
visite d’un site (exemple: Château de Franchimont, Bérinzenne...)

Classes de dépaysement (4 formules)
1. Clé sur porte : programme et horaire préétablis avec 3 périodes d’activités/jour
2. Full options : programme et horaire préétablis avec 5 périodes d’activité/jour
3. A la carte : formule personnalisée

Nous conseillons d’apporter un sac de couchage.

Maternelle 2j 3j 4j 5j

1. Clé sur porte (3 activités) 55 € 75 € 95 € 120 €

2. Full options (5 activités) 65 € 95 € 125 € 155 €

3. A la carte À convenir À convenir À convenir À convenir

4. Location de draps 5 € 5 € 5 € 5 €

Location de toute l’Auberge

Formule Gîte : Salle du Rez + coin cuisine + les chambres 490 €/Nuitée

Formule Evènement : Salle du Rez + Coin cuisine 250 €/Soirée

Caution obligatoire 175 €

Primaire 2j 3j 4j 5j

1. Clé sur porte (3 activités) 60 € 85 € 100 € 125 €

2. Full options (5 activités) 75 € 100 € 125 € 165 €

3. A la carte À convenir À convenir À convenir À convenir

4. Location de draps 5 € 5 € 5 € 5 €

Accompagnant 41,50 € 73 € 104,50 € 136 €

1 accompagnant gratuit par tranche de 10 enfants de maternelle
1 accompagnant gratuit par tranche de 15 enfants de primaire
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Journées découvertes
½ journée 9 €/enfant  + supplément si repas

Journée complète 12,50 €/enfant + supplément si repas

Boums d’anniversaire
175 € le forfait et 10€/enfant supp. (à partir du 21ème).

Fêtes d’anniversaire
• Pour tous les thèmes : l’animation dure 2h de 14h à 16h
• Clowns ou Aventuriers : 9 €/enfant et 4 €/enfant/heure supp.
• Indiens ou Pirates ou Sorciers ou Cow-Boys ou Chevaliers ou Princesses : 11 €/enfant et 5 €/enfant/heure supp.
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La MMER

 

Animations nature, balades guidées et ateliers – durée de 3h

Initiation à la vannerie traditionnelle ou sauvage (dès 9 ans) 13 €/pers, min 10pers 

Stressé? Venez plutôt tresser! (Architecture végétale) (dès 9 ans) 13 €/pers,  min 10pers 

Initiation à la pêche : G la pêche!  (dès 9 ans) 12 €/pers, min 10pers 

Cuisine sauvage : les amants de la chlorophylle (dès 5 ans) 9 €/pers, min 15pers 

Parcours du saule, osier et approche de la vannerie et découverte du monde rural 
(dès 7 ans)

6€/pers,  min 15pers 

Indice biotique : le peuple de la vase (dès 3 ans) 6€/pers, min 15pers 

Découverte du monde de la pêche (dès 9 ans) 6€/pers,  min 15pers 

A la découverte des zones humides, rivières, mares (dès 3 ans) 6€/pers, min 15pers 

Initiation à l'ornithologie : Wazo en Zumidie (dès 9 ans) 6€/pers, min 15pers 

Démons et Merveilles : le monde fascinant des insectes (dès 3 ans) 6€/pers, min 15pers 

Voyage en Botanie, découvrir les plantes autrement ! (dès 7 ans) 6€/pers, min 15pers 

Chasseurs d'images/Les arts dans la nature (dès 5 ans) 6€/pers, min 15pers 

Au fil de l'eau (cycle de l'eau) (dès 7 ans) 6€/pers, min 15pers 

Chantier nature : groupe d'intervention nature (dès 7 ans) 6€/pers min 15pers 

Grenouilles, crapauds, tritons & co (dès 5 ans - nocturne) 5€/pers, min 15pers

L'air, le vent, le soleil ... les énergies renouvelables (dès 8 ans) 6€/pers, min 15pers

À la rencontre de sa propre nature (5-12 ans) 6€/pers, min 12pers

Balade-rallye patrimoine bâti et naturel (dès 9 ans) 6€/pers, min 15pers

La Ferme pédagogique (2,5 à 12 ans) 12€/pers, min 15pers

Golf champêtre (9 ans à ados) 9€/pers, min 15pers

Balade guidée à vélo (dès 12 ans) 10€/pers, min 8pers max 15

Soirée contée (dès 3 ans) 6€/pers, min 15pers

Paintball for kids (7 à 14 ans) 10€/pers

Pour les groupes moins nombreux, un forfait sera demandé sur base du nombre de personnes minimum.
Les groupes doivent être accompagnés de minimum 1 adulte.

Le moulin au crépuscule (animations nocturnes disponibles pour le centre d’hébergement) – durée de 2h

Grenouilles sur les routes (dès 5 ans) 5€/pers, min 15pers

Au crépuscule des moulins (dès 5 ans) 5€/pers, min 15pers

Drap'papillons de nuit (dès 5 ans) 5€/pers, min 15pers

Anniversaires Nature :

7 €/enfant pour un groupe compris entre 15 et 25 enfants maximum ou forfait de 105 € pour un groupe plus petit. 
Le prix comprend : les cartons d’invitation, un cd-rom « A la découverte de la zone humide », jus de pomme 100% 
naturel, animation de 2h et la salle.
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Location Hébergement

Forfait ECOLE en pension complète « cantine » pour groupe de min 29 pers. et max 51 pers.

5jours/4Nuits 
(4 déj , 5 dîners, 4 soupers)

€/personne 3jours/2Nuits
(2 déj , 3 dîners, 2 soupers)

€/personnes

Enfants < 12
Jeunes >12< 26

Adultes
Accompagnant

120 €
135 €
135 €
Gratuit

Enfants < 12
Jeunes > 12< 26

Adultes
Accompagnant

72 €
81 €
81 €
Gratuit

Location à la nuit

Nuit(s) Rive gauche 
(max. 29 pers.)

Rive gauche + 1 dor-
toir (41pers)

Rive gauche et Rive 
droite (max. 51 pers.)

1 550 € 686,24 € 740 €

2 850 € 1.103,31 € 1.250 €

3 1.249,50 € 1.621,87 € 1.837,50 €

4 1.632 € 2.118,36 € 2.400 €

5 1.997,50 € 2.592,79 € 2.937,50 €

6 2.346 € 3.045,14 € 3.450 €

7 2.677,50 € 3.500,56 € 4.000 €

8 2.992 € 3.883,66 € 4.400 €

9 3.289,50 € 4.269,82 € 4.837,50 €

10 3.570 € 4.633,91 € 5.250 €

11 3.833,50 € 4.975,94 € 5.637,50 €

12 4.080 € 5.295,90 € 6.000 €

13 4.309,50 € 5.593,80 € 6.337,50 €

14 4.522 € 5.869,63 € 6.650 €

15 4.781,25 € 6.206,11 € 7.031,25 €

Drap + taie 7€/lit

Drap + housse couette + taie 12€/lit



8

CRH CIRAC F.Goosse

 Hébergement 

Autogestion : Nettoyage compris dans le prix et les charges sont à payer sur place (eau, électricité, chauffage).

« La Villa » (en formule Gîte) Hors saison Saison vacances scolaires

Du vendredi 16h au dimanche 16h (2 nuits) 625 € 780 €

Du vendredi 16h au lundi 12h (3 nuits) 675 € 840 €

Du lundi 10h au vendredi 10h (4 nuits) 625 € 780 €

Du jeudi 16h au lundi 12h (4 nuits) 730 € 890 €

Du lundi 16h au dimanche 16h (6 nuits)  ou
Du vendredi 16 au jeudi 12h (6 nuits)

825 € 995 €

Caution de  400 €

« Les Pins » (en formule Gîte) Hors saison Saison vacances scolaires

1ère Nuit 165 € 180 €

à partir de la 2ème nuit 135 € 165 €

Caution de 200 €

« Refuge » (nettoyage, linge de lit pour le lit 
double. Électricité et eau non compris)

Hors saison Saison vacances scolaires

Vendredi au dimanche 130 € 150 €

Vendredi au lundi 150 € 175 €

Lundi au vendredi 130 € 150 €

Jeudi au lundi 175 € 200 €

Lundi au dimanche 250 € 290 €

1 nuit 70 € 80 €

Caution de 100 €

En pension : 

• Repas principal : Potage ou entrée, plat, dessert + eau plate 
• Repas léger : Plat unique (bolo, potée, assiette ardennaise...) + eau plate
• Goûter : 1 collation + 1 boisson
• Petit déjeuner : servi avec thé, café, lait, chocolat chaud

Possibilité d’un panier pique-nique au prix du repas léger. Le repas principal est alors servi au soir. 
Le prix comprend les repas, le logement et toutes les charges.
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En famille, entre amis...
Enfants de 4 à 12 ans Adultes

Petit déjeuner 3,75 €/pers 5,50 €/pers

Repas principal 8,75 €/pers 15 €/pers

Goûter (facultatif) 2,70 €/pers 2,70 €/pers

Repas léger 6,25 €/pers 9,25 €/pers

Nuitée « Les Bruyères », « Les Charmilles », « Les 
Pins »

29 €/chbr 29 €/chbr

Nuitée « La Villa » 35 €/chbr 35 €/chbr

Suppléments:       
• 20 €/jour/salle (cuisine « Les Pins », salle « Charmilles »)
• 25 €/jour/salle (grande salle)
• 30 €/jour/salle (rez de chaussée Villa)
• bar à la demande
• location de draps : 5,50 €/paire (facultatif)

Formule week-end
Prix/chambre/nuit « Les Bruyères », « Les Charmilles » ou « Les Pins » 29 €

Prix/chambre/nuit « La Villa » 35 €

Choix entre repas « jeunes » (de type cantine) ou « famille » (de type restaurant)
Suppléments:       

• 20,00 €/jour/salle (cuisine « Les Pins », salle « Charmilles »)
• 25,00 €/jour/salle (grande salle)
• 30,00 €/jour/salle (rez de chaussée Villa)
• bar à la demande
• location de draps : 5,50 €/paire (facultatif)

Tarif Classes de dépaysement (prix par personne)

5 jours 3 jours Par jour

Arrivée (1er repas)
Départ (dernier repas)

Lu (dîner)
Ven (dîner)

J1 (dîner)
J3 (dîner)

Maternel 103 € 55 € 25 €

Primaire 118 € 63 € 28 €

Secondaire 128,5 € 69 € 30 €

Adulte "hors gratuité" 128,5 € 69 € 30 €

Déduction repas de midi (1er jour) Mat.      -5,85  €
Prim.     -7,25  €
Ad.        -8,50  €

Réduction si pique-nique le dernier jour Mat.      -1  €
Prim.     -1,50  €
Ad.        -2,10  €

Draps de lits 5,50  €

Suppléments :     
• 20 €/jour/salle (cuisine « Les Pins », salle « Charmilles »)
• 25 €/jour/salle (grande salle)
• 30 €/jour/salle (rez de chaussée Villa) 
• bar à la demande 
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La Ferme du Monceau

 

 

 

Location de draps 
4€

Stages et plaines de vacances pour inscriptions individuelles
Tarif à définir suivant la formule d’accueil

Classes de campagne et de patrimoine

Participants  :
Journée à la ferme (boissons et potages compris) 12,50 €/3 animations

Hébergement pension complète - de 12 ans + de 12 ans

5 jours 163 € 179 €

4 jours 134 € 147 €

3 jours 101 € 110 €

Accompagnants  :
Journée à la ferme (boissons comprises) Gratuit

Hébergement pension complète

5 jours 139 €

4 jours 114 €

3 jours 86 €

1 accompagnant gratuit par groupe de 7 participants de l’enseignement spécial
1 accompagnant gratuit par groupe de 15 participants de l’enseignement ordinaire

Séjours ou journées pour groupes

Participants  :
Journée à la ferme (boissons et potages compris) 12,50 €/3 animations

Hébergement pension complète - de 12 ans + de 12 ans

5 jours 163 € 179 €

4 jours 134 € 147 €

3 jours 101 € 110 €

En période de vacances (congés scolaires) ou en WE : tarif à définir suivant la formule 
d'accueil.

Accompagnants  :
Journée à la ferme (boissons et potages compris) Gratuit

Hébergement pension complète

5 jours 139 €

4 jours 114 €

3 jours 86 €

Différentes formules d’accueil possible - tarif à définir.
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Poney-club
Inscription à l’année et abonnement trimestriel (13 €/séance)
• Mercredi après-midi
• Samedi

Hippothérapie
Abonnement trimestriel - Tarifs sur demande

Activités hebdomadaires et saisonnières
Tarifs sur demande

Journées des Familles
Tarif Journée à préciser (enfant de – de 3 ans gratuit)
Repas chaud (potage et plat, sur réservation)
Boissons, tartes et autres produits fermiers disponibles à un prix familial
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CRH Gîte La Ferme - Centre Arc-en-Ciel

Conditions générales location du gîte
• Au moins 25 personnes par groupe
• Au moins 2 nuits par week-end
• Au moins 10 jours en juillet et en août
• Au moins 1 semaine durant les autres vacances scolaires

Location jeux de société : 3 €/jeu/séjour

Location vélo : 10 €/vélo/journée

Location jeux en bois : 5 €/jeu/séjour

Hébergement

Membres
Non membres

Associations de 
jeunesse

Autres

Nuitée/personne 4,60 € 6,30 € 7,30 €

Frais de remise en ordre 70 € 85 € 85 €

Garantie 250 € 250 € 250 €

Frais de dossier 15 € 15 €

Charges (eau, électricité, gaz) Selon consommation Selon consommation

Poubelles 5€ par sac non trié 5€ par sac non trié

Dégâts éventuels Selon dégâts éventuels Selon dégâts éventuels

Location de salles (hors charges et nettoyage)

Descriptions Capacités Tarifs

Salle de réunion 30 personnes au rez-de-chaussée 25€/jour + charges et nettoyage

Cuisine et réfectoire 50 places 60€/jour + charges et nettoyage

Rez-de-chaussée Réfectoire, cuisine, hall, salon, salle de réunion 60€/jour+ charges et nettoyage
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CRH Don Bosco Farnières

Animations

Par Atelier (1h30)

Par demi-journée (3h30-4h00)

Animations en soirées (min. 1h30 - max. 2h30 par animateur)

Par journée et par groupes de 30 personnes max.

Par journée + soirée par groupes de 30 personnes max.

Module "3j-2n" comprenant 4 demi-jours + 2 soirées réparties sur le séjour (max.30 pers)

Location Grand gîte (40 personnes)

Par personne/24h 8 € + charges (élect., eau, mazout) 
+ forfait de nettoyage fin de séjour (70 €)

Tarif minimum de 2 nuits pour 20 personnes 320 € + charges (élect., eau, mazout) 
+ forfait de nettoyage fin de séjour (70 €)

Mouvements de jeunesse (juillet-août) par 9 nuitées 1450 € + charges (élect., eau, mazout) 
+ forfait de nettoyage fin de séjour (70 €)

Étudiant en blocus
12 à 25 ans 25 €  (min. 5 jours en pension complète)

Location du Gîte familial (8 personnes)

Pour un week-end (du vendredi 17h au dimanche 17h) 180 € + charges (élect., eau, mazout) 
+ forfait de nettoyage fin de séjour (30 €)

Pour une semaine - 4 Nuits (lundi 11h au vendredi 14h) 180 € + charges (élect., eau, mazout) 
+ forfait de nettoyage fin de séjour (30 €)

Pour une semaine - 7 Nuits (lundi 17h au dimanche 14h) 330 € + charges (élect., eau, mazout) 
+ forfait de nettoyage fin de séjour (30 €)

Prolonger le week-end de 3 ou 4 nuits 280 € + charges (élect., eau, mazout) 
+ forfait de nettoyage fin de séjour (30 €)

Hébergement en pension complète (prix par nuitée et par personne) 

+ de 25 ans 12-25 ans
École 

primaire
École 

maternelle

Chambre single (hôtellerie du château - douche + 
toilette dans la chambre)

48 € 41 € / /

Chambre double-triple (hôtellerie du château - douche 
+ toilette dans la chambre)

42 € 37 € 30 € 27 €

Chambre 4-8 personnes (pavillons - douches + toilettes 
dans le couloir) - 2 pavillons de 2 x 40 lits

37 € 33 € 27 € 22,50 €
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Repas
+ de 25 ans 12-25 ans 3 à 11 ans

Petit-déjeuner 3 € 3 € 2 €

Dîner 11€ 11 € 7,50 €

Souper 7 € 7 € 4,50 €

Cofee break - collation de 10H00 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Cofee break - goûter enfants 16h00 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Location des salles
 

Journée Matinée 
(8h - 12h30)

Après-midi
(13h30 - 18h)

Soirée
(18h30 - 23h)

Salle "Melon" 170 € 85 € 85 € 85 €

Salle "Bleue" 50 € 25 € 25 € 25 €

"Grande classe" 50 € 25 € 25 € 25 €

Bloc 5 petites classes 50 € 25 € 25 € 25 €

Rez-de-chaussée du château (4 pièces) 300 € 150 € 150 € 150 €

"Grand salon" 125 € 63 € 63 € 63 €

"Salon des arts" (des singes) 40 € 20 € 20 € 20 €

Salon de Cordoue 40 € 20 € 20 € 20 €

Grand hall 130 € 65 € 65 € 65 €

Salle de jeu 60 € 30 € 30 € 30 €

Salle de convivialité 30 € 15 € 15 € 15 €

Chapelle* 350 € 200 € 200 € 200 €

Oratoire Gratuit

Ensemble des salles ci-dessus 
(uniquement possible en liaison avec 
l’utilisation de la structure hébergement)

650 €

* + chauffage si nécessaire
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Centre Coala – Loryhan

 Classes vertes
5 Jours 120 €

4 Jours 100 €

3 Jours 80 €

Réduction de 5 € si plus de 40 élèves

Location simple
Gestion libre -> entre 250 € et 300 € /jour + charges

Pension complète
25 €/J/pers.

Activités de sortie
• Chasse aux écus au château-fort de Bouillon + fauconnerie 4,30€ + 1 guide (par groupe de 30 personnes 35€, 

de mars à octobre)
• Visite médiévale à la recherche de parchemins avec reconstitution d’époque au château-fort de Sedan 4,50€
• Parc de la Crête des cerfs à Bouillon : parc animalier + plaine de jeux + questionnaire pédagogique 4,50€
• Archéoscope de Bouillon retraçant l’histoire des croisades (réservé aux plus grands) 4,50€  
• Ferme des Fées à Les Hayons + visite du musée des santons 4,50€
• Musée des Celtes à Libramont avec possibilité de réalisation d’ateliers 4,50€
• Visite du village de Redu, Eurospace Center 10€
• Visite du parc animalier de Rochehaut en petit train 5€
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CRH Les Fauvettes - YWCA

 

Week-end : du vendredi 17h au lundi 10h
Mid-week : du lundi 14h au vendredi 10h
Semaine : du vendredi 17h au vendredi 10h

Le Moulin
Haute Saison Basse Saison

Week-end 575 € 475 €

Mid-week 460 € 385 €

Semaine 825 € 685 €

10 jours 1.035 € /

Quinzaine 1.345 € 1.115 €

Jour suppl. semaine 115,50 € 96 €

Jour suppl. week-end 191 € 159 €

Frais administratif : 25 €
(Le prix ci-dessus ne comprend pas les charges. Une provision pour les charges vous sera demandée et un 
décompte sera réalisé après votre séjour sur base de vos consommations réelles - eau, gaz, électricité, mazout,
déchets, dégâts éventuels...)

Pavillon central & Sleeping

30 personnes 40 personnes 58 personnes
Haute Saison Basse Saison Haute Saison Basse Saison Haute Saison Basse Saison

Week-end 715 € 595 € 955 € 790 € 1195 € 990 €

Mid-week 575 € 480 € 770 € 640 € 960 € 800 €

Semaine 1.035 € 860 € 1380 € 1145 € 1720 € 1430 €

10 jours 1.295 € / 1725 € / 2155 € /

Quinzaine 1.680 € 1.395 € 2240 € 1860 € 2800 € 2325 €

Jour suppl. week-end 238,50 € 198 € 318 € 264 € 397,50 € 330 €

Jour suppl. semaine 144 € 120 € 192 € 160 € 240 € 200 €

Frais administratif : 25 €
(Le prix ci-dessus ne comprend pas les charges. Une provision pour les charges vous sera demandée et un 
décompte sera déalisé après votre séjour sur base de vos consommations réelles - eau, gaz, électricité, mazout,
déchets, dégâts éventuels...)

Nature & Aventure (Camp Nature)
Haute Saison Basse Saison

Week-end 75 €/cahutte 65 €/cahutte

Mid-Week 75 €/cahutte 65 €/cahutte

Semaine 140 €/cahutte 120 €/cahutte

Haute Saison : vacances scolaires, 1er mai, Ascension, Pentecôte, Toussaint
Basse Saison : Le reste de l’année
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Kabba
Activités Groupe Groupe jeunes

½ jour 15 € Sur demande

Journée 20 € 10 €

Activités récurrentes Sur demande Sur demande

Tous les bâtiments sont à disposition des membres  : 
• cotisation individuelle :1,25 €
• cotisation groupe : 12,50 € 

Location de draps : 6 €
BBQ : sur demande 
Grille du BBQ : 40 € de caution
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La Prairie

 Hébergement scolaire (animations de 9h à 16h)
2J/1N 59 €/pers.

3J/2N 88 €/pers.

5J/4N 150 €/pers.

1 accompagnant gratuit pour 15 enfants

Activités à la ferme le mercredi et samedi après-midi
Mercredi 14h à 17h 5 €/enfant

Samedi 14h à 17h 5 €/enfant

Hébergement (groupe extérieur en autonomie) min. 15 personnes

18 €/J/pers. + 5 € pour les draps (forfait pour le séjour)

Le programme complet des activités est consultable sir le site Internet www.prairie.be.
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CRH La Ferme des castors

Prix appliqués aux groupes de min. 15 participants
2,5 à + de 12 ans

Nuitée (lit en dortoir de 4 à 12 personnes avec lits superposés) 12,50 €

Réduction supplémentaire pour les groupes : un séjour gratuit est accordé à un membre de l’encadrement par tranche 
de 15 inscriptions payantes.

Prix appliqués aux familles et aux particuliers
2,5 à 12 ans 
accompagné À partir de 12 ans

Nuitée (lit en dortoir de 4 à 12 personnes avec lits superposés) 13,50 € 13,50 €

Nuitée + Petit-déjeuner 16,50 € 17 €

½ Pension (nuitée, petit-déjeuner, souper) 22,50 € 27 €

Pension complète 26,50 € 33 €

* Gratuit pour les moins de 2,5 ans avec parents
* 0,50 €/jour/personne en plus pour l’utilisation du coin cuisine
* 0,25 €/jour/personne pour l’évacuation des déchets

Prix restauration
2  à 12 ans + de 12 ans

Petit Déjeuner (pain, café, lait, confiture et/ou choco et/ou céréales) 3 € 3,50 €

Dîner (plat + dessert) 6 € 10 €

Souper (potage, pain, charcuterie) 4 € 6 €

Services supplémentaires

Collation 1,50 €

Pique-nique à emporter 5 €

Drap de lit 5 €

Nettoyage/chambre 6,50 €

Location de chambres particulières

Individuelle  28,50 €/nuit/personne

Double  18,50 €/nuit/personne

Triple  15,50 €/nuit/personne
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Classes de dépaysement

Prix par catégorie de fiche ½ Journée Journée

PLJ 1 €/enfant  1,50 €/enfant

EVP 6 €/enfant  9 €/enfant

ACTI 6 €/enfant  9 €/enfant

EXTRA  8 €/enfant  12 €/enfant

Collation 

Collation de 10h30 1,50 €/enfant

Repas de midi 4 €/enfant

2,5 à 12 ans 2j 3j 4j 5j

1. Clé sur porte 
Si + d’une activité extra/jour

50 €
52,50 €

75 €
80 €

100 €
107,50 €

125 €
135 €

2. Full options 
Si + d’une activité extra/jour

67,50 €
72,50 €

100 €
110 €

132,50 €
147,50 €

165 €
185 €

3. Formule Gîte 32,50 € 55 € 77,50 € 100 €

4. A la carte À convenir À convenir À convenir À convenir

5. Location de draps 5 € 5 € 5 € 5 €

Accompagnants 32,50 € 55 € 77,50 € 77,50 €

1 accompagnant gratuit par tranche de 10 enfants de 2,5 à 4 ans
1 accompagnant gratuit par tranche de 15 enfants de 5 à 12 ans

Séjour et mini séjour (4 formules possibles) 

1. Clé sur porte : programme et horaire préétablis avec 3 périodes d’activités/jour
2. Full options : programme et horaire préétablis avec 5 périodes d’activité/jour
3. Formule gîte : uniquement le gîte avec pension complète
4. A la carte : formule personnalisée

Journées découverte
½ Journée 10 €/enfant

Journée complète 14 €/enfant
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Séjour et mini séjour (4 formules possibles) 

1. Clé sur porte : programme et horaire préétablis avec 3 périodes d’activités/jour
2. Full options : programme et horaire préétablis avec 5 périodes d’activité/jour
3. Formule gîte : uniquement le gîte avec pension complète
4. A la carte : formule personnalisée

Ateliers extrascolaire de septembre 2014 à juin 2015
Talent 100 €/an

Club castor junior 100 €/an

Master chef 100 €/an

Art'Attack 100 €/an

Fermier 100 €/an

Patrouille (mercredi et samedi) 150 €/an

Fun Pass : Fermier + Patrouille (mercredi et samedi) 300 €/an

Cool Pass : Talent + Castor junior + Art' Attack + Master chef 300 €/an

Fêtes Anniversaire
Forfait de base Heure suppl.

Palette A 9 €/enfant 4 €/enfant

Palette B 11 €/enfant 5 €/enfant

Palette C 18 €/enfant 8 €/enfant

Gâteau (falcultatif) min 8 parts 3 € part/enfant

Forfait de base : 8 enfants, 2 h d’animations, 1 animateur, friandises, cake+bougie, eau 
grenadine/menthe/citron, grimage, musique et jeux. Obligation de paiement pour 8 
enfants

Boums d’Anniversaire
Forfait de base Heure suppl.

8 à 20 enfants 175 € /

À partir du 21ème / +  10 €/enfant

Forfait de base : de 8 à 20 enfants, 2h30 d’animations, 1 animateur, friandises, cake+bougie, 
eau menthe/grenadine/citron, musique/danse/ambiance, jeux
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Salles
Prix de la location Nombre de personnes (+/-)

Le logis + bar + cuisine 320 € 40 à 60 personnes

La veranda du logis 240 € 30 à 50 personnes

Le logis + la veranda 500 € 30 à 50 personnes

Cantine/cuisine veranda 80 € Forfait

Local TV du Logis 80 € 10 à 20 personnes

La Grange - Restaurant 320 € 50 à 90 personnes

La cuisine de la Grange 80 € Forfait

Salle Judo de la Grange 130 € 50 à 70 personnes

Salle Ciné de la Grange 130 € 30 à 40 personnes

La salle du Manège 320 € 50 à 90 personnes

La cuisine du Manège 80 € Forfait

La mansarde du Manège 130 € 25 à 35 personnes

Le refuge (place d'Aiseau) 375 € 80 à 200 personnes

Local d'Accueil du Refuge des Castors 80 € 10 à 20 personnes

Bar et Coin cuisine du Refuge des Castors 80 € Forfait

Le Moulin 375 € 80 à 200 personnes

L'Aquarium Moulin 130 € 30 à 50 personnes

Frigo supplémentaire 20 €/jour

Table supplémentaire 5 €/jour

Chaisse supplémentaire 3 €/jour

BBQ avec grille 20 €/jour
Charbon de bois et accessoires non 
compris

Nettoyage de la salle 85 €/salle
Forfait au départ d'une salle brossée, 
mobilier rangé et matériel évacué

Nettoyage de la cuisine ou de la cantine ou 
salle TV

50 €/local
Forfait au départ d'une salle brossée, 
mobilier rangé et matériel évacué

Evacuation des déchets 50 €
Forfait au départ de déchets triés et sacs 
poubelle noués & rassemblés

Caution 175 €

Diverses activités

Boums des enfants
5 €/entrée
1 €/boisson ou snack

Dimanche nature en Famille 5 €/adulte et gratuit pour les enfants de – de 12 ans accompagné d’un adulte
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La Marmite  - Centre Arc-en-Ciel

Hébergement

2,50 €/personne/jour
+ 6,20 €/j/25 personnes de forfait cuisine (gaz + matériel)
+ Charges Eau – Electricité suivant compteur
+ Charges de chauffage (entre 1,47 € et 4,31 €/heure suivant les locaux, 
   Forfait jour si chauffage central)
+ 75 € de mise en ordre si nécessaire
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Rejoignez notre groupe  Facebook 
"Coordination-CRH asbl" 

Faites-nous part de votre séjour, de votre 
expérience, d’une anecdote et partagez ainsi 
votre vécu dans le cadre du tourisme citoyen.

Visitez aussi notre site Web
www.coordination-crh.be

b
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La Prairie
Rue de la Vellerie, 121 

 7700 MOUSCRON 
Tél: 056 34 20 44  

Fax : 056 48 83 49 
Courriel: contact@prairie.be 

Site web: www.prairie.be 

CRH La Ferme des castors
Rue du Faubourg, 16-18 

6250 AISEAU 
Tél: 071 76 03 22   

Fax : 071 76 19 26 
Courriel: info@castor.be 
Site web: www.castor.be 

Centre COALA - Loryhan 
Rue de Châteaumont, 50 

6833 BOTASSART
Tél: 061 65 60 05   

Fax : 061 65 60 05 
Courriel: thierry@coala.be 
Site web: www.loryhan.be 

CRH Les Fauvettes - YWCA  
Route de la Malcampée, 127

5575 LOUETTE-ST-PIERRE 
Tél: 061 58 81 50    

Fax : 061 41 40 24
Courriel: info@louette.ywca.be 
Site web: www.louette.ywca.be 

CRH Don Bosco Farnières 
Farnières, 4 

6698 GRAND-HALLEUX 
Tél: 080 55 90 20     

Fax : 080 55 90 41 
Courriel: info@farnieres.be 
Site web: www.farnieres.be 

La Maison de la Mehaigne et 
de l’Environnement Rural 
Rue du Moulin, 50 
4261 LATINNE 
Tél: 019 54 40 48   
GSM : 0475 90 75 17
Courriel: info@mmer.be 
Site web: www.mmer.be 

CRH Gîte La Ferme 
Centre Arc-en-Ciel 
Rue Baillet Latour, 2A 
6761 LATOUR 
Tél: 063 58 19 31  
Fax : 063 58 19 31 
Courriel: latour@arc-en-ciel.be 
Site web: www.arc-en-ciel.be 

La Marmite
Centre Arc-en-Ciel

Chemin Willems, 2 
7501 ORCQ - TOURNAI 

Tél: 069 21 42 86 
Courriel: tournai@arc-en-ciel.be 

Site web: www.arc-en-cieltournai.be 

Le Fagotin
Route de l’Amblève, 56
4987 STOUMONT
Tél: 080 78 63 46
Courriel: info@fagotin.be
Site web: www.fagotin.be

L’Auberge des castors
Route de Xhoffraix, 41 
4970 HOCKAI 
Tél: 087 27 51 47 
Fax : 087 27 51 77
Courriel: auberge@castor.be 
Site web:  www.castor.be 

CRH CIRAC F.Goosse 
Rue des Martyrs, 13 
6987 MARCOURT
Tél: 084 47 72 11 
Fax : 084 47 82 29 
Courriel: info@cirac.be 
Site web: www.cirac.be 

La Ferme du Monceau 
Juseret, 12 
6642 JUSERET
Tél: 061 25 57 51 
Fax : 061 25 60 57 
Courriel: info@fermedumonceau.be 
Site web: www.fermedumonceau.be 

Groupement Associatif 
du Logis d'Argenteuil ASBLAvec le soutien du 

Commissariat général 
au Tourisme

Avec le soutien de :

Coordination-CRH ASBL
Chaussée de Louvain, 565b - 1380 Ohain 
02/354.26.24
infos@coordination-crh.be
www.coordination-crh.be
www.facebook.com/coordination-crh asbl


