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Route de l'étang
18210 BESSAIS-LE-FROMENTAL

Résidence 
Des Coquelicots



L’HÉBERGEMENT IDÉAL POUR LES GRANDS GROUPES

Réunions sportives, séminaires, fêtes entre ami(e)s, cousinades, 
 anniversaires, mariages… La "résidence des Coquelicots" est le lieu idéal

pour se retrouver et profiter de la nature tout en s’amusant.

48 couchages répartis en 22 chambres de 2 lits simples dont 4 lits en mezzanine.
Un bloc sanitaire commun et 2 salles d'eau privative.

Réfectoire de 63m² prévue pour 60 personnes avec cuisine toute équipée.
Tables, chaises et vaisselles fournis.



Groupes 
TOUTE L'ANNÉE

01/01 au 31/12

Lundi 9h au 
vendredi 17h

A partir de 

2296 €

Vendredi 16h au
dimanche 17h

A partir de 

1308 €

TARIFS 2023 - RÉSIDENCE DES COQUELICOTS 

48 couchages dont
4 en mezzanine

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES INCLUS

Réfectoire avec cuisine et dortoir de 22 chambres.
Supplément chauffage de 50 € par jour du 15 octobre au 15 avril.

*Taxe de séjour en plus

A partir de 499 € / nuit*

A partir de 579 € / nuit*

Options :

6 € / jour

8 € / jour

Départ tardif (17h au lieu de 10h)

Arrivée anticipée (9h au lieu de 16h)

Salle polyvalente (115 m²) 154 € / jour

150 € / séjour

150 € / séjour

Petit déjeuner adulte

Petit déjeuner enfant

Scolaires, centre de vacances, associations...

Amis, familles, séminaires...

Kit bébé (lit parapluie et baignoire)

Pack simplicité (linge de lit)

Kit cuisine (Sel/poivre, huile, vinaigre, essuie tout)

6 € / lit

Pack simplicité + (linge de lit et de toilette)

6 € / séjour

Gratuit selon disponibilité

10 € / lit

Ménage 200 € / séjour
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