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TARIFS 2015 
  

Le site Air et Vie est agréé VACAF et ANCV. D’autres aides sont disponibles pour 
le financement de vos séjours. 

Pour les séjours caritatifs, merci de nous contacter afin d’établir un devis à tarif préférentiel. 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter : 

par mail : airetvie@caritas-alsace.org      ou par téléphone au 03 88 70 14 73. 

 

HEBERGEMENT - Tarifs par jour et par personne 

  Pension complète* Demi-pension* Nuit + petit déjeuner 

Chambre individuelle 74 € / personne 68 € /personne 62 € / personne 

Chambre double 62 € / personne 56 € / personne 50 € / personne 

Chambre triple 53 € / personne 47 € / personne 41 € / personne 

0 - 3 ans : Gratuit 

4 - 12 ans : Une remise de 7 €/nuitée 

Supplément service hôtelier ** 10 €/nuitée/personne, offert pour la 3ème personne 

Supplément drap de bain 4 € 

*    Possibilité de remplacer le repas par un panier pique-nique 
**   Lits faits, serviettes de toilettes fournies, nettoyage quotidien de la chambre 

 

Sur réservation, une navette est disponible vers la gare de Saverne au tarif de 10 € (8 places). 

GÎTE - Gestion libre - hors juillet-août - prix à la nuitée 
Un supplément drap de 5 € /personne /séjour est à rajouter + forfait nettoyage 40€/gîte 

Gîte Les Dames 1 chambre - 3 personnes + 2 lits d’appoint dans le salon 90 € 

Gîte Les Dames 
3 chambres - 8 personnes + 2 lits d’appoint dans le salon, 
labélisé tourisme et handicap 

160 € 

Gîte Les Vignes  1 chambre - 3 personnes + 1 canapé-lit  dans le salon 90 € 

Gîte Les Vignes 
3 chambres - 8 personnes + 1 lit double d’appoint dans le 
salon, labélisé tourisme et handicap  

160 € 

Gîte Les Vergers 2 chambres triple - 6 personnes + 1 canapé-lit dans le salon 130 € 

Gîte Les Vergers 4 chambres - 11 personnes + 1 canapé lit d’appoint 220 € 

Gîte Les Vergers/Vignes + jardin d’hiver 7 chambres - 19 personnes  + 2 canapés lits 380 € 

Liaison traiteur :  

plat principal et accompagnement + 

dessert ou entrée 

A retirer au restaurant Air et Vie pour les séjours en gestion 
libre 

9,50 € 

 

RESTAURATION - Accessible du lundi au dimanche sur réservation au plus tard le jour même avant 10 h 

Menu du jour buffet (servi du lundi au dimanche)  
Entrée + plat + dessert, (hors boisson), supplément de 2.50€ pour fromage  
Fromage ET dessert uniquement le dimanche 

Adulte en semaine 
Adulte le dimanche 

13 € 
18 € 

Menu enfant (4-12 ans) menu du jour buffet Enfant (4-12 ans) -50% 

Menu Air et Vie (hors boisson) : menu élaboré avec entrée + plat + dessert + 
café - avec service à table, pour groupe à partir de 12 personnes 

Adulte 
Enfant (4-12 ans) 

24 € 
12 € 

Panier repas en supplément de la demi-pension ou pension complète 6 € 

Menu « à la carte » et banquet Nous consulter 

 

Fermeture annuelle du 16 au 29 novembre 2015 et du 3/01/16 au 31/01/16 

Tarif général 
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LOCATION DE SALLES Journée/ demi-journée/ 2h soir  

Espace Rencontre (80m²) 
80m² jusqu’à 80 personnes selon configuration 
Jusqu’à 80 places assises en disposition conférence 

150 € / 80 € / 45 € 

Espace Jardin d’Hiver 50 m² jusqu’à 50 personnes selon configuration 120 € / 70 € / 40 € 

Espace Les Dames (50m²) 50 m² jusqu’à 25 personnes avec espace cuisine + TV 120 € / 70 € / 40 € 

Espace Partage (40m²) 40m² jusqu’à 40 personnes selon configuration 100 € / 60 € / 35 € 

Foyer-bar Saint-Blaise 35m² avec terrasse 150 € / 80 € / 45 € 

Toutes les salles sont équipées de vidéoprojecteur/wifi/paperboard 
Les pauses café (gâteaux/café/thé/jus de fruits) sont facturées 4 €/personne 

PRESTATIONS « proximité » 
Réunion de famille, cousinade, anniversaire…nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser vos événements.  

A partir de 12 personnes 

Forfait soirée solidaire : apéritif + menu Air et Vie + 2h de location de salle 

Forfait soirée solidaire + : forfait soirée solidaire & contribution solidaire de 5 € 

/personne 

 

35 € /personne 

40 € /personne 

« Un dimanche en famille » 

 Menu du jour adulte / enfant (<12 ans) 

 Menu Air et Vie adulte / enfant (<12 ans) 

 inclus accès salle de jeux en intérieur, salle sieste sous la surveillance des 

parents, accès jardin et équipements d’extérieur 

18 € / 9 € 
24 € / 12 € 

 

 

Forfait apéritif et petit-four : Une boisson avec ou sans alcool + cake salé ou 

kouglof salé 
à partir de 6 € /personne 

PRESTATIONS  « affaire »    à partir de 12 personnes 
Restauration, hébergement, animation...nous sommes à votre disposition pour organiser vos événements sur mesure. 

Journée affaire solidaire 

 Standard : menu du jour et location de salle 

 Tout compris : café accueil, pause-café, eau en salle, location de salle 

et de matériel audiovisuel, menu Air et Vie avec ¼ de vin et café 

23 € /personne 
 

50 € /personne 

Journée affaire solidaire + 

 Journée affaire standard & contribution solidaire* 

 journée affaire tout compris & contribution solidaire* 

 
30 € /personne 

 

60 € /personne 
 

Séjour affaire solidaire 

 Standard : Pension complète en chambre double avec menu du jour + 
location de salle 

 Tout compris : Pension complète en chambre individuelle et service 
hôtelier inclus avec menu Air et Vie – ¼ de vin et café + café accueil, 
pause-café, eau en salle + location de salle et de matériel audiovisuel 

72 € /personne 
 

120 € /personne 

Séjour affaire solidaire + 

 Séjour affaire solidaire standard & contribution solidaire* 

 Séjour affaire solidaire tout compris & contribution solidaire* 

90 € /personne 
 

150 € /personne 

 

Soirée affaire solidaire : menu Air et Vie + apéritif + 2 h salle de réunion 35 € par personne 

Soirée affaire solidaire + 

 Soirée affaire solidaire & contribution solidaire* 
45€ /personne 

 

Forfait apéritif et petit-four : Une boisson (avec ou sans alcool) + cake salé ou 

kouglof salé à partir de 6 € /personne 

*Les contributions solidaires sont assimilées à des dons déductibles d’impôts. 
Les contributions solidaires ne sont pas mentionnées sur les factures mais font l’objet d’un reçu fiscal. 

 
 



  4 octobre 2015               p. 3 
 

Séjours à la carte 

En fonction de vos besoins, possibilité de construire ensemble vos journées et séjours avec des prestataires externes. 

Voyage de l’espérance Pour les tarifs, nous consulter. 

Découverte des Vosges du Nord 

Abbaye bénédictine du XII-château du Haut-Barr, rocher du Dabo.  
Découvrir le Pays de Marmoutier, c’est aller à la rencontre de ces hommes en 
robe de bure, disciples de St Colomban puis bénédictins qui ont façonné notre 
monde, où l’Art Roman a trouvé des formes d’expression remarquables. 
 

Pour les tarifs, nous consulter. 

Découverte nature 

Randonnée nature et découverte des herbes sauvages. 
Pour les tarifs, nous consulter. 

Chantier jeunes solidaires 

Camps de vacances d’une semaine pour des jeunes de 16 à 20 ans sur le thème 

de la solidarité, découverte et participation à des actions de Caritas Alsace, tels 

que distribution alimentaire, partage de la parole, soirée à thème 

Pour les tarifs, nous consulter. 

Séjours équestre pour personnes en situation de handicap 

En partenariat avec le club équestre Cécoignelle 
Pour les tarifs, nous consulter. 

RETROUVEZ TOUTES NOS PROPOSITIONS D’ANIMATIONS SUR www.airetvie.alsace 
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PACKS SOLIDAIRES ET SOLIDAIRES + 

Horizon solidaire   ǀ  Séjour de 7 jours + 6 nuits ǀ 9 personnes 

En pension complète, en chambre triple. 

à partir de 318 € 
/personne. 

Accès aux équipements Air et Vie - terrain de sport, boulodrome, tennis de table, 

jardin, parc de vélos - et aux animations thématiques proposées par le site Air et 

Vie, sous conditions d’inscriptions et dans la limite des places disponibles. 
 

Horizon solidaire + ǀ  Séjour de 7 jours + 6 nuits ǀ 9 personnes 

En pension complète, en chambre triple. 

à partir de 350 € 
/personne. 

Accès aux équipements Air et Vie - terrain de sport, boulodrome, tennis de table, 

jardin, parc de vélos - et aux animations thématiques proposées par le site Air et 

Vie, sous conditions d’inscriptions et dans la limite des places disponibles. 

Contribution solidaire + conseillée de 32 € 

 

Affaire standard solidaire  ǀ Séjour de 2 jours + 1 nuit ǀ 8 personnes 

En pension complète, en chambre double. 
95 € /séjour 
/personne. 

Salle de réunion - paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire - et accès aux 

équipements extérieurs. 

 

Affaire standard solidaire + ǀ Séjour de 2 jours + 1 nuit ǀ 8 personnes 

En pension complète, en chambre double. 

120 € /séjour 
/personne. 

Salle de réunion - paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire - et accès aux 

équipements extérieurs. 

Contribution solidaire + conseillée de 25 € 

 

Affaire tout compris solidaire   ǀ     Séjour de 2 jours + 1 nuit ǀ 8 personnes 

En pension complète, en chambre individuelle avec service hôtelier inclus.  

170 € /séjour 
/personne. 

Café accueil, pause-café, eau en salle, location de salle* et de matériel 

audiovisuel, menu affaire avec apéritif et café ainsi que l’accès aux équipements 

extérieurs. 

*Salle de réunion : paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire. 

 

Affaire tout compris solidaire +  ǀ      Séjour de 2 jours + 1 nuit ǀ 8 personnes 

En pension complète, en chambre individuelle avec service hôtelier inclus.  

210 € /séjour 
/personne. 

Café accueil, pause-café, eau en salle, location de salle* et de matériel 

audiovisuel, menu affaire avec apéritif et café ainsi que l’accès aux équipements 

extérieurs. 

*Salle de réunion : paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire. 

Contribution solidaire + conseillée de 40 € 

 


