
  
 

 

 
 
 

 

TARIFS 2017 
 
 

 TARIFS HÉBERGEMENT 
 

 Week-end (1 ou 2 nuits) : 13 € par nuit et par personne, tout compris. Forfait de 80 € par 
nuit pour le chauffage. Un minimum de 40 personnes est exigé, soit 520 € par nuit, hors 
chauffage. 
 

 Location salle : 350 € + 5,50 € par nuit par personne, jusqu’à 40 personnes qui dorment + 
forfait chauffage. Si plus de 40 personnes dorment, voir tarif ci-dessus. 

 

 Autres séjours (plus d’une semaine) :  
 Nuitée : 9 € par personne et par nuit. Un minimum de 40 personnes est exigé pendant les 

mois de juillet et août.  
Journée supplémentaire pour préparation/rangement : 100 € 
Consommables : 

 électricité : 0,30 € le kWh 

 eau : 4 € le m3 

 mazout : 14 € l’heure de chauffe 

 téléphone : suivant relevé  
 

 Une caution de 500 € est exigée au début du séjour et pourra être retenue par le Camp Joubert 
si les locaux ne sont pas rendus propres. 

 
 Des arrhes représentant 30% du montant du séjour seront exigées au moment de l’inscription et 

30% deux mois avant le début de séjour. 
 
 Une taxe de séjour de 0,50 € par nuit et par personne est instituée par la Communauté de 

Communes du Haut Lignon. Les enfants de moins de 18 ans en sont exonérés. 
 
 Le Camp Joubert fonctionne uniquement en gestion libre. 

 
 Les draps et les taies d’oreillers ne sont pas fournis. Des couvertures et des oreillers sont à la 

disposition des utilisateurs. Il faut apporter un drap-housse et un sac de couchage. Tous les lits 
sont en 90. Un ensemble draps-taie d’oreiller est à votre disposition pour la somme de 10 € par 
personne et par séjour. 

 
 
 
 
 
 

 

Camp Joubert             43400 le CHAMBON SUR LIGNON 

des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens 

 


