
Hébergements
Séminaire

Location de salle

Implanté en sortie de village, face à la campagne, le lycée vous 
propose un site chaleureux et convivial.

Le lycée est équipé de :
• 10 chambres avec salle de bain, (Capacité max. 50 pers)
• 15 chambres – 5 salles de bains dans le couloir, (capacité max. 50 pers)
• Un réfectoire de 120m²(Capacité 120 pers)
• Une cuisine équipée
• Des salles de classe
• Parking intérieur et nombreux espaces extérieurs 

Nous vous proposons plusieurs formules :
• Location de salle
• Séminaires  
• Hébergement groupe avec chiens
• Hébergement week-end (groupe) 

De nombreuses activités sont réalisables autour de l’établissement : 
• Visites de sites culturels
• Descente en canoë du Gardon
• Promenades à cheval en Camargue
• Randonnées pédestres, Vélos, VTT
• Golf – Karting – PaintBall…

L’ accessibilité de l’établissement et son organisation sont conçues de manière à recevoir des personnes 
handicapées. 
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Avignon 20 km
Nîmes 20 km

Bagnols-sur-Cèze 30 km 

Le Grau du Roi 50 km
Alès 70 km

Montpellier 80 km
Marseille 110 km 

Location salle restauration : 
(120m² : capacité de 120 personnes) 

300€ / jour (locaux) 
500€/jour (Visiteurs)

Location de salle : 

(Avec matériel de vidéoprojection) 

150€ / jour

Hébergement groupe : 
(à partir de 20 personnes):

La nuitée 20€/pers/jour
Demi-pension 31€/pers/jour

Pension 38€/pers/jour

scolaire :23€/pers/jour
(repas du soir + nuitée + petit 

déjeuner)

Restauration :
Repas du midi :7€/pers/jour
Repas du soir :7€/pers/jour
Petit déjeuner :4€/pers/jour

Location de drap : 
7€/par lit

Véhicule utilitaire 8 places : 
(sans chauffeur):1,50€/km

L O C A T I O N S

Formalités  
Un acompte de 30% sera demandé lors de la réservation

Signaler l’annulation ou les modifications au moins 30 jours avant la date prévue. Dans le cas contraire les 30% seront gardés.
Un état des lieux sera fait au début et à la fin du séjour.  

Toute détérioration sera facturée ainsi que des heures de ménages si les lieux ne sont pas rendus propres.

Moyen d’accès

Nîmes Pont du Gard, 30129 Manduel 
           14 min  
           10.2 Km

Nîmes, 30000 Nîmes 
           28 min 
           19 Km
           34 min

Gare d’Avignon TGV, 84000 Avignon 
           33 min  
           28.5 Km


