
DÉCOUVREZ LES TARIFS 2021
DU CHÂTEAU DE COLLONGES

Ouverture
du 1er mars
au 10 novembre.

TARIFS À LA NUITÉE / PERSONNE

PENSION COMPLÈTE* 3 à 8 ans 9 à 14 ans Àpd 15 ans

Chambre standard 31 € 49 € 62 €

Chambre single standard 57 € 74 €

Chambre confort Supplément de 20 € / nuit / chambre 

Enfant 0-2 ans : gratuit si partage la chambre de 2 adultes. Lit bébé gratuit.

Nos prix incluent l’accès gratuit à l’infrastructure de loisirs telle que piscine avec transat et serviette de bain, 
tennis, basket, volley, mini-golf 18 trous, aire de jeux pour enfants, le parking privé et sécurisé, l’occupation 
de la salle de jeux avec télévision et lecteur DVD, babyfoot et ping-pong. Des vélos et VTT sont gracieu-
sement mis à votre disposition. La literie et le linge de toilette sont fournis. En juillet et août, une équipe
d’animateurs professionnels organise des animations ludiques et sportives.

En juillet / août, les arrivées et les départs se font le mercredi et le dimanche.

*Le prix pension complète inclut l’hébergement, le repas du soir le premier jour jusqu’au repas du midi le dernier jour, les 
boissons de table (eau et vin), la taxe de séjour. Possibilité d’emporter un panier repas pour les sorties à la journée. 

DEMI-PENSION *     3 à 8 ans 9 à 14 ans Àpd 15 ans

Chambre standard 28 € 43 € 55 €

Chambre single standard 51 € 63 €

Chambre confort Supplément de 20 € / nuit / chambre

Enfant 0-2 ans : gratuit si partage la chambre de 2 adultes. Lit bébé gratuit.

*Le prix demi-pension inclut l’hébergement, le petit-déjeuner et le repas du soir, la taxe de séjour. La demi-pension n’est pas 
possible du 01/07 au 31/08.

Pour les groupes à partir de 10 personnes, nous proposons des tarifs adaptés. Consultez-nous pour recevoir une offre 
personnalisée.

NOS SERVICES
Ménage : gratuit
Télévision : 5 € / nuit (uniquement dans les chambres confort)
Animaux de compagnie : gratuit (uniquement petits chiens acceptés sur demande - chambre confort obligatoire).

Paiements acceptés : chèque vacances ANCV, chèque VCAF, chèque, CB, espèces.



APPARTEMENT 6 PERS.
Àpd 420 €/semaine (2)

• 1 chambre climatisée avec lit double (160x200)
• Séjour climatisé avec cuisine ouverte, coin salon avec télévision, 1 canapé lit (140x190),

2 fauteuils-lit (72x90)
• Cuisine équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-ondes)
• Terrasse avec table et chaises extérieures, store extérieur
• Salle de bains avec douche à l’italienne
• WC séparé

Réservez votre séjour via l’adresse email collonges@teralis.fr

(1) Formules disponibles sur demande en fonction des dates d’ouverture du restaurant.

(2)  Le prix comprend le forfait ménage, les draps, le linge de toilette et la TVA. Le prix ne comprend pas la taxe de séjour et les frais de dossier ( 18 € / dossier)

NOUVEAU : LOCATION APPARTEMENT
AU CHÂTEAU DE COLLONGES

Dates d’ouverture à la location :
01 mars > 30 oct.

Séjournez dans l’appartement de notre 

village de vacances en Drôme. Confortable 

et super équipé, il est parfait pour profi ter 

d’un séjour en toute tranquillité !

Vous n’avez pas envie de cuisiner ? Vous 

pouvez profi ter des formules demi-pension 

ou pension complète dans notre restaurant. (1)


