Pavillon (1220 personnes)

Conciergerie (813 personnes)
Bungalow (48 personnes)

Toute l'année
en autogestion.
Sur demande,
pension
complète
de septembre
à juin

Liste des prix
Toute l'année
en autogestion
uniquement

Location (énergie comprise)
6 € la journée par personne.

7 € la nuitée par personne.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Pour chacun de nos bâtiments, une location
minimale est facturée et correspond à :

Réductions sur la location

10 % si séjour d'au moins 48 heures.

Frais d'entretien

Location (énergie comprise)
6 € la journée par personne.

90 € pour le groupe pour tout le séjour.

Si vous prenez la pension complète
Déjeuner
Dîner
Goûter
Souper

05 ans
2.40 €
6.50 €
1.30 €
3.60 €
13.80 €

611 ans
2.90 €
9.30 €
1.30 €
5.00 €
18.50 €

>11 ans
3.40 €
10.50 €
1.30 €
5.80 €
21.00 €

Vous restez du vendredi soir au dimanche
aprèsmidi en autogestion ?
Le prix sera de 23.40 € par personne.
Le prix du WE en pension complète sera :
49.70 € (35 ans), 59.10 € (611 ans),
64.10 € (>11 ans) par personne.
Le groupe paie aussi 90 € d'entretien.

7 € la nuitée par personne.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Réductions sur la location

10 % si séjour d'au moins 48 heures.

Frais d'entretien

Conciergerie : 70 € pour le groupe tout le séjour.
Bungalow : 40 € pour le groupe tout le séjour.

Vous restez du vendredi soir
au dimanche aprèsmidi ?
Le prix sera de 23.40 € par personne.
Le groupe paie aussi 70 € d'entretien à la
conciergerie et 40 € au bungalow.

30 personnes pour le Thonger,
12 personnes pour le Pavillon,
8 personnes pour la Conciergerie,
4 personnes pour le Bungalow.
Au moment de la réservation d'un bâtiment,
une caution vous est demandée. Elle doit
être payée dans les 15 jours et assure que la
date vous est réservée.
En cas d'annulation de la réservation, nous
conservons cette caution.
Si vous réservez plusieurs bâtiments mais
devez finalement ne pas occuper l'un d'eux,
la caution versée pour ce bâtiment est
conservée. De plus, le bâtiment principal
doit être occupé à au moins 80 % avant de
pouvoir occuper un deuxième bâtiment.
La journée de départ est comptée si vous
partez après 11 heures du matin.
Ce tarif est d'application à partir du 01.01.23.
A.S.B.L. Centre Protestant d'Amougies Rue Verte Voie, 16 7750 Amougies
BCE 0425 493 468  RPM Hainaut

C.H.T (Thonger) (3050 personnes)
De septembre à juin
Pension Complète

Location (énergie comprise)

8 € la journée par personne d'au moins 27 ans.
9 € la nuitée par personne d'au moins 27 ans.
7 € la journée par jeune de 12 à 26 ans.
8 € la nuitée par jeune de 12 à 26 ans.
6 € la journée par enfant de 3 à 11 ans.
7 € la nuitée par enfant de 3 à 11 ans.
Gratuit pour enfant de moins de 3 ans

Le studio (12 personnes)
Juillet et août

Le prix de la location, les conditions de réduction
et les frais d'entretien sont pareils au reste de
l'année mais vous préparez les repas vousmêmes.
La cuisine est mise en location à 40 € / 24 heures.

Pour une semaine complète (soit 7 jours
et 6 nuits) en juillet ou en août,
le prix sera 75.60 € pour un enfant de
3 à 11 ans, 87.30 € pour un jeune de
12 à 26 ans et 99 € audelà de 26 ans.
Le goupe se partage aussi
480.00 € d'entretien et
de location de cuisine.

Réductions sur la location

10 % si séjour d'au moins 48 heures.

Salles Wuyts et/ou Fallot
( 50 personnes maximum/salle)

Frais d'entretien

200 € pour le groupe pour tout le séjour.

Salle Wuyts

Si vous prenez la pension complète
Déjeuner
Dîner
Goûter
Souper

05 ans
2.40 €
6.50 €
1.30 €
3.60 €
13.80 €

611 ans
2.90 €
9.30 €
1.30 €
5.00 €
18.50 €

Vous restez du vendredi soir
au dimanche aprèsmidi ?
Le prix par personne est :

>11 ans
3.40 €
10.50 €
1.30 €
5.80 €
21.00 €

Vous logez avec au
moins 30 personnes

Gratuite

55.00 € / 24h
33.00 € dès le
6è jour

Vous logez avec
moins de 30
personnes (vaut
pour le Thonger et
le pavillon)

55.00 € / 24h
33.00 € dès le
6è jour

55.00 € / 24h
33.00 € dès le
6è jour

Vous ne logez pas

220.00 € / 24h

220.00 € / 24h
si louée seule
165.00 € / 24h
louée avec la
salle Wuyts

49.70 € (3 à 5 ans),
59.10 € (6 à 11 ans),
67.70 € (1226 ans),
71.30 € (>26 ans).
Le groupe se partage aussi
200.00 € d'entretien.

Salle Fallot

Vous voulez un
lunch

Plateau de sandwiches garnis
à 5.00 € / personne

Toute l'année
Autogestion

Location (énergie comprise)
33 € par 24 h, seul ou en couple.

Réductions sur la location

10 % si séjour d'au moins 48 heures.

Frais d'entretien

30 € pour tout le séjour.

Vous restez du vendredi soir
au dimanche aprèsmidi ?
Le prix sera de 89.4 euros tout compris.

Aire de Scoutisme (140 p.

6 € par personne et par 24 h entamées.

Divers
Location de draps (avec taie d'oreiller)
Photocopie
Carte Postale
Paquet de café

5.50 €
0.30 €
1.00 €
3.00 €

