
PRESTATIONS STAGIAIRES PHOTO et PHOTOGRAPHES en ATELIER
HÉBERGÉS NON  HÉBERGÉS

Chambre partagée (2 pers) FAM 46€/nuit/pers -
Chambre partagée (2 pers) CONF 55€/nuit/pers -
Chambre privatisée (1 pers) FAM 83€/nuit/pers -
Chambre privatisée (1 pers) CONF 99€/nuit/pers -

(FAMilial= Sanitaires partagés par 2 chambres ; CONFort = Sanitaires privés)

Mise à disposition «espaces et commodités» OFFERT 7€/demi-journée
(Espaces de briefing technique avec plateau de courtoisie, espaces de repos avec WIFI, WC)

Petit déjeuner  AVANT L’AUBE* 5€ 8€
(boisson chaude, gâteau de voyage, grignotage, jus et fruits)

Petit déjeuner  RETOUR SHOOTING* OFFERT 12€
(boisson chaude, viennoiserie ou gâteau, pain, beurre et confitures maison, céréales, jus et fruits)

Option «ASSIETTE ANGLAISE» 6€ 6€
(assortiment de fromages et charcuteries) servie uniquement aux Petits déjeuners, UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AVANT VOTRE ARRIVÉE

Déjeuner «MIDI»* 18€ 23€
(menu : apéritif et grignotage, plat, dessert, vin, café ou tisane du jardin)

Dîner «RETOUR DE COUCHER DE SOLEIL»* 25€ 30€
(menu complet : apéritif et grignotage, entrée, plat, dessert, vin, café ou tisane du jardin)

*Horaires déterminés en fonction de la saison, des lieux de shootings PHOTO 
* Pour les besoins du stage, diners et déjeuners peuvent parfois être remplacés par des pique-niques complets emportés sur le lieu de prises de vues

Les nuitées supplémentaires (veille ou/et lendemain de stage) sont facturées, lorsqu'elles sont possibles, 
38€/nuit/pers en chambre partagée FAMILIALE (petits déjeuners offerts)
45€/nuit/pers en chambre partagée CONFORT (petits déjeuners offerts)
69€/nuit/pers en chambre privée FAMILIALE (petits déjeuners offerts)
81€/nuit/pers en chambre privée CONFORT (petits déjeuners offerts)

les diners supplémentaires en tables d'hôtes sont facturées 23€/pers

Sont compris dans le tarif des chambres : 
-  Fourniture des draps et serviettes de toilette,

- lits faits à votre arrivée en fonction de votre demande (SOLO ou DUO)
- le ménage de fin de séjour

La cuisine est faite maison, avec des produits locaux, de saison, des recettes volontiers partagées,
en respectant, si possible, les intolérances alimentaires signalées avant l'arrivée
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