
 

DOMAINE DE SERY - Tarifs extérieurs pour la saison 2022Camping / 
Centre de loisirs / Mobil-Homes / Pêche 

 

Camping Prix à la nuitée et par emplacement 

Camping-car (de 12h. À 12h.) 10€ 

Centres de loisirs / classes vertes (camps lourds) / enfants  
 
Location de la salle (prix à la semaine) 

6€ 
 
300€ 

  
Emplacement camping (Prix à la journée avec ou sans 
nuit)Forfait groupe de 1 à 4 pers (2 extérieurs max 
pour les membres du COS)Tente 2 places maxi 
tolérée et incluse dans le prix 
 

 

Personne supplémentaire  
 

 
10€ 
 
 
 
 
2.50€ 

Emplacement occupé sans résident (1er avril au 31 
octobre) 

1€ 

 

Lodge Baléares 2 personnes (sans sanitaires, ni point d'eau) 

Juillet - août (samedi au samedi) 320€ 

Week-end en saison (3 j/ 2 n) 160€ 

la nuitée en juillet aout 55€ 

Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre (samedi au samedi) 160€ 

Week-end hors saison (3 j / 2 n) 80€ 

la nuitée hors saison 40€ 

 

Lodge Moorea 2 personnes (sans sanitaires, ni point d'eau) 

Juillet - août (samedi au samedi) 250€ 

Week-end en saison (3 j/ 2 n) 125€ 

la nuitée en juillet aout 40€ 

Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre (samedi au samedi) 140€ 

Week-end hors saison (3 j / 2 n) 70€ 

la nuitée hors saison 35€ 

 

Mobil-Home 4/6 personnes 

Juillet - août (samedi au samedi 460€ 

Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre (samedi au samedi) 180€ 

Week-end (hors juillet / août) 160€ 

 

Mobil-Home 6/8 personnes 

Juillet - août (samedi au samedi 610€ 

Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre (samedi au samedi) 230€ 

Week-end (hors juillet / août) 190€ 

 

Prestations lits préparés (prix par lit) 5€ 

Animaux de compagnie (prix par animal) 3€ 



 

 

DOMAINE DE SERY - Tarifs 2022Réservations des unités de 

logement - de la salle à usage festif  

Salle pour séminaires, stages, réunions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs à la chambre avec lits préparés(Arrivée à partir de 16h / Départ avant 11h) 

Chambre 2 personnes (lits doubles ou jumeaux) 46€ 

Chambre à 3 lits 68€ 

Chambre à 4 lits  90€ 

Chambre à 6 lits (2 lits superposés + 2 lits 
jumeaux) 

112€ 

* Empreinte bancaire de 30 € de caution dès l’arrivée au Domaine  
* Réservations et paiement au Domaine - Chèques Vacances et paiement CB acceptés 

* Règlement intérieur disponible au service administratif ou au Domaine 

 

Grande Salle à usage festif - 70 personnes maximum (Tout le rez-de-chaussée - vaisselle comprise - 
week-ends hors vacances scolaires) 

Vin d’honneur entre 8h00. et 20h.00 (maxi 
4h.00) 

200€ 

A la journée 8h.00 - 20h00 - Samedi / Dimanche 
/ Jour férié 

350€ 

Le week-end - samedi 8h00 au Dimanche 20h00 
- domaine complet 

1500€ 

Noël ou l’An - domaine complet 
2 jours / 1 nuit 
3 jours / 2 nuits 

 
1700€ 
1900€ 

Chèque de 500 € de caution demandé à la réservation . 
* Acompte encaissé à la réservation, non remboursé si désistement : 
- la journée: 150,00 € / - le week-end : 500,00 € 
* Forfait nettoyage (facultatif) : 100€ 

 

Grande salle pour séminaires, stages et réunions avec rétroprojecteur (Tout le rez-de-chaussée - 

Uniquement en semaine, hors vacances scolaires) 

1 journée (8h00 à 20h00) 260€ 

2 jours 520€ 

3 jours 625€ 

4 jours 750€ 

5 jours 800€ 



 

 

Informations complémentaires 

 

* mobil-homes 4/6 personnes : 27,50 m2, 1 chambre avec 1 lit 140x190, 1 chambre avec 2 

lits de 80x190 et 1 lit tiroir à lattes 130x210 dans le séjour 

* mobil-homes 6/8 personnes : 32 m2, 1 chambre avec 1 lit 140x190 + 2 chambres avec 2 lits 
de 80x190 + lit convertible 120x190 dans le séjour 
 
Emplacements mobil-home de 100m ², équipés de salon de jardin, transat et barbecue 
Arrivée à partir de 15 heures, départ au plus tard 10 heures. 

Empreinte bancaire de 100 € pour caution ménage 

Empreinte bancaire de 200 € pour caution "casse" 

Rappel : Linge de toilette non fournis, possibilité de louer auprès de 

l'accueil 

La pêche en rivière est soumise à réglementation, le permis de pêche 

obligatoire  

Le domaine dispose d'une salle aménagée de baby-foot, de tables de ping-pong et d'une 

télévision. 

Boulodrome 

Aire de jeux pour les enfants 

La piscine est ouverte pendant la période d'ouverture du camping et selon les conditions 

météorologiques. 

Un barbecue commun est accessible dans la cour arrière du château 

Possibilité de réserver votre petit-déjeuner à l'accueil avant 18h 

Comment contacter le Domaine de Sery : 

09 77 78 66 41 ou 06 45 28 96 02 ou contactsery@orange.fr 

Notre site internet www.domaine-de-sery.com 

 

 


