
Les tarifs hébergements collectifs comprennent :

• 1 encadrant gratuit pour 20 personnes payantes
• Les animations durant la période d’été (spectacles,

concerts, jeux, tournois,…)
• L’accès à la base de loisirs, aux aires de jeux pour enfants, à

l’aire de pique-nique, aux terrains de sports collectifs
(beach-volley, basket,…) et de pétanque, aux parcours VTT,
aux berges réservées à la pêche (cartes obligatoires) et aux
tables de ping-pong.

• Le tarif particulier inclut l’accès au centre aquatique

TARIFS GROUPES 2018

• 3 tipis avec 1 lit double et 3 lits gigognes par tipi
• Cuisine équipée avec vaisselle, tables et chaises sous 1 tente berbère commune
• Terrain engazonné
• Sanitaires à proximité

Tarifs du 25/04 au 02/09/2018 
(par personne par nuit)

Tarif organisme Tarif particulier

Camp indien 15,40 € 18 €

Tipis tribu 17,60 €

• 7 petits tipis avec tapis de sol
• 1 yourte
• 1 tente berbère
• 1 coin cuisine équipé avec vaisselle, tables et chaises

• 1 barbecue
• Terrain engazonné
• Sanitaires à proximité

Les tarifs hébergements collectifs ne comprennent pas :

• La taxe de séjour : 0,50€/nuit/personne de 18 ans
et plus

• Les frais de dossier : 13 €
• Les frais d’annulation (voir conditions groupes)
• Le ménage : les locaux doivent être laissés dans

un parfait état de rangement et de propreté
• Le tarif organisme n’inclut pas l’accès au

centre aquatique et aux activités (sur réservation)

A NOTER 

Hébergements collectifs

Le camp indien - 20 (minimum) à 30 personnes

Les tipis tribu - 20 (minimum) à 24 personnes



Tarifs organisme 2018 25/04 – 07/07 07/07 – 26/08 26/08 – 02/09

Emplacement 12,90 € 15,90 € 12,90 €

Pers. + 7ans 5,60 € 6,90 € 5,60 €

Enfant 3-7 ans 2,70 € 3,40 € 2,70 €

Véhicule supp. 6,30 € 6,30 € 6,30 €

Option chalet cuisine (selon dispo., prix par jour) 25 € 25 € 25 €

• 2 espaces camping groupes situés à proximité des plages
• Terrain engazonné
• Sanitaires à proximité
• En option : chalet cuisine de 6m² comprenant 1 plan de travail, 2 brûleurs

à gaz, 1 réfrigérateur, 1 petit congélateur, 2 tables et 14 chaises.

Hébergement seul Tarif organisme Tarif particulier

Forfait 25 personnes 474 € / nuit 567 € / nuit

A partir de la 26ème personne 15 € / pers. suppl. 17 € / pers. suppl.

• Equipement agréé pour 48 mineurs
• 54 couchages (3 chambres de 2 pers. et

12 chambres de 4 pers.)
• Espace convivial et très fonctionnel avec

salle à manger
• Salon TV
• Large terrasse extérieure
• Cuisine équipée semi-professionnelle

A noter : 
- Pour le chalet cuisine, prévoir une caution de 150€ à l’arrivée.
- L’électricité est incluse. Prévoir un câble de 20m avec adaptateur aux normes européennes réf. IP44, 10A.

Hébergement + cuisine Tarif organisme Tarif particulier

Forfait 25 personnes 541 € / nuit 639 € / nuit

A partir de la 26ème personne 17 € / pers. suppl. 20 € / pers. suppl.

A noter : 
• Location de draps simples à préciser lors de la réservation : 6,50 €/paire 
• Le chauffage est obligatoire d’octobre à mars : 80 € / jour

Les emplacements camping - 12 mineurs et leurs encadrants

Le gîte de groupe - 54 personnes ǀ 15 ch.



• Mise à disposition de matériel de sports et loisirs (dans la mesure des disponibilités) : bateaux électriques et à pédales,
catamarans, canoës, paddle, terrains de tennis, VTT, course d’orientation*

• Libre accès aux espaces collectifs extérieurs : mini-golf, terrain de pétanque, de beach-volley et de badminton, ping-pong,
parcours technique VTT, berges réservées à la pêche (carte obligatoire)

• Option bouée/banane tractées

Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés et le matériel technique est prêté à chaque
participant. Pour toutes les activités nautiques, un test de natation préventif et obligatoire sera effectué gratuitement.

Tarifs 2018 Adultes et + 12 ans Enfants de 3 à 12 ans

Centre aquatique – groupes hébergés 3,10 € 2,50 €

Centre aquatique – groupes à la journée 5,80 € 3,40 €

Tarifs 2018 Séance Prix par personne

Activités nautiques et terrestres (1 gratuité pour 20 personnes) 1h30 9 €

Activités motonautiques 10 min. 11 €

Parcours minigolf (tarif par club emprunté) 3,80 €

• Activités terrestres : VTT, tir à l’arc, sarbacane, biathlon course d’orientation (en basse saison)

• Activités nautiques : catamaran, optimist, canoë-kayak, paddle

• Activités motonautiques : ski nautique, bouée, banane, baby-ski

Le centre aquatique

Les activités sportives et nautiques avec encadrement

Tout accueil de groupe (à partir de 5 personnes encadrées par un animateur responsable) au centre aquatique 
et à la Maison des Sports  nécessite obligatoirement une réservation et un suivi particulier. Pour organiser votre 

activité, contactez nous au 
04 74 30 80 52 ou par email à contact@laplainetonique.com

Tarifs 2018 sans encadrement Prix par personne

Matin (2h30) 7 €

Après-midi (4h) 11,50 €

Option bouée ou banane (en supplément du forfait activités choisi) 10 €

Du 30/04 au 25/09 (sous réserve des conditions météorologiques ), hors 14/07 au 15/08/2018. 

Renseignements et réservation au 06 07 17 88 88 ou par email sur maisondessports@laplainetonique.com

* En basse saison uniquement

Activités – groupes de mineurs encadrés

Activités – groupes de particuliers à partir de 12 personnes



• Forfait Plaine Tonique :

 Accès plage et centre aquatique

 Mise à disposition d’un chapiteau de 250m² pouvant accueillir 150 personnes, de tables, de chaises, d’une
caisse réfrigérante de 5m²

 Baignade le long des 500 mètres de plages de sable (surveillance de la plage principale uniquement)

• Mise à disposition de matériel de sports et loisirs (dans la mesure des disponibilités) : bateaux électriques et à pédales,
catamarans, canoës, paddle, terrains de tennis, VTT, course d’orientation*

• Libre accès aux espaces collectifs extérieurs : mini-golf, terrain de pétanque, de beach-volley et de badminton, ping-
pong, parcours technique VTT, berges réservées à la pêche (carte obligatoire)

• Option restauration champêtre : buffet froid proposé en libre service sous le chapiteau

• Option bouée/banane tractées

Tarifs  formule champêtre 2018 Tarif par personne

Journée Champêtre (min. 25 personnes) 18 €

Option bouée ou banane (en supplément du tarif champêtre) 10 €

A noter :
• Frais de dossier non compris dans le tableau ci-dessus : 13€. Réservation obligatoire. 
• Listing des participants à remettre à l’arrivée. 

Renseignements et réservation au 04 74 30 80 52 ou par email sur groupes-seminaires@laplainetonique.com  

* En basse saison uniquement

Formule « journée champêtre » : groupes de particuliers à partir de 25 personnes

599 Route d’Etrez – 01340 MALAFRETAZ
04 74 30 80 52

contact@laplainetonique.com
www.laplainetonique.com

Horaires d’ouverture de la réception :
Fin avril à juin : 9h -12h / 14h-20h ▪ Juillet et août : 9h-20h 

▪ Septembre à avril : 9h-12h / 14h-17h  

NOS COORDONNÉES

D.D.C.S. : 
- 001229108 (camping, tipis et activités)
- 012291002 (gîte collectif)
Education nationale : MA-03/1767

NOS AGRÉMENTS


