LOCATION GESTION LIBRE
& REGLEMENT INTERIEUR
Nos 3 salles de receptions vous permettent d’organiser vos
évenements en gestion libre.
Journée
9h à 17h

Soirée
17h à 9h

Soirée +
17h à 17h

Week end
Vendredi 17h
à Dimanche
17h

Option
ménage

Salle Polyvalente

100€

-

-

-

Inclus

Salle du Parc *

150€

200€

-

-

50€

Salle à Manger

250€

500€

-

-

50€

Salle à manger + cuisine

350€

600€

-

-

100€

-

-

1600€

1700€

250€

-

-

2200€

2400€

350€

-

-

2800€

3000€

550€

TARIFS au 1/09/2021

Salle à manger + cuisine + 12
chambres (42 lits) *
Salle à manger + cuisine + 24
chambres (85 lits) *
Salle à manger + cuisine + 41
chambres (128 lits) *

* Libre accés au parc. Location draps : +3€, lits faits : +5€. Taxe de séjour 0.66€ par adulte par nuit.
Condition de réservation : La réservation ne devient ferme et définitive qu'à réception d'un exemplaire
dûment signé du contrat, accompagné de l’acompte correspondant. En cas d’annualtion du séjour l’acompte
reste dû.
Caution : Nous vous confions les clés du Relais après état des lieux et transmission des consignes. Une
caution de 1000€ (2000€ avec location des chambres) vous sera demandée lors de la remise des clés et
rendue sous quinzaine déduction faite des éventuels dommages à reparer.
Cuisine : Cuisine professionnelle avec à votre disposition : four mixte, armoire chaude, fourneau 6 feux, une
partie de la chambre froide, congélateur, matériel de cuisson et de service. Plonge. Les clés de la cuisine ne
peuvent être laissées qu’à une personne qualifiée.
Vaisselle : La vaisselle pour 130 personnes est mise à disposition lors de la location de la salle à manger.
La vaisselle cassée sera facturée 3€ par article. Pas de vaisselle dans la salle du parc.
Menage : Les poubelles doivent être vidées, la vaisselle propre et rangée et les meubles remis à leur place
initiale. Les lits doivent être defaits. Pour le nettoyage du sol et des sanitaires vous pouvez vous en
charger vous-même ou souscrire à l’option ménage.

REGLEMENT INTERIEUR
A signer le jour de la remise des clés
Le signataire s’engage :
- A garder tout au long du séjour un comportement responsable et respectable.
- A ne pas séjourner accompagné de chiens ou autres animaux de compagnie.
- A ne pas fumer à l'intérieur des locaux.
- A respecter l'environnement, les locaux, le matériel et à signaler toutes détériorations et anomalies
constatées.
- A remettre en place le mobilier déplacé, nettoyer les surfaces (tables/plan de travail)
- A laver et ranger la vaisselle utilisée.
- A défaire les lits et mettre dans le couloirs le linge loué (taies de traversin, draps plats, draps housse).
Replier les couettes dans les placards et laisser les alèses sur les lits.
- A effectuer le ménage des piéces utilisées (sol et sanitaires) si l’option ménage n’a pas été souscrite.
- A évacuer totalement les ordures et à supprimer tout fléchage d’accès au centre installé par ses soins.
Pour éviter les nuisances sonores, le signataire s’engage :
- A respecter le silence dans le parc et sous le préau entre minuit et 8h du matin.
- S’il diffuse de la musique, à la mettre à un niveau sonore acceptable (fenêtres fermées la musique ne
doit pas s’entendre au delà du portail) et uniquement dans les salles prévues à cet effet (salle à manger et
salle du parc).
- A fermer toutes les fenêtres des salles donnant sur le parc à partir de 22h pour ne pas déranger les
voisins.

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :

Nous contacter
RELAIS DES 4 VENTS
15 avenue de la plage
31250 Revel
05 34 66 00 99
contact@relaisdes4vents.fr
www.relaisdes4vents.fr

