
Té
l :

 0
4

 7
1

 0
9

 2
7

 6
2

 -
co

n
ta

ct
@

ch
ad

en
ac

.c
o

m
 -

ch
ad

en
ac

.c
o

m
 

D
o

m
ai

n
e 

d
e 

C
h

ad
en

ac
-

4
3

0
0

0
 C

EY
SS

A
C

Venez vous ressourcer au grand air !

Vacances familles



Séjours Eté

Du dimanche 5 juillet au samedi 22 août 2020
Arrivée : Samedi, à partir de 17h30
(Dimanche à 17h30 pour la semaine du 5 au 11 juillet)
Départ :  Samedi, avant 10h00

Accueil des familles

Hébergement
Chambres de 1, 2, 3, 4 lits avec douche, WC, lavabo
Trois chambres adaptées pour personnes à mobilité réduite, ascenseur
Oratoire, Salon, Bar avec piano, Terrasse

Animations
pour enfants

Du Lundi au Vendredi, pour les enfants de 3 à 11 ans 
(tarifs selon votre quotient familial et tarif journée pour les séjours en 
pension complète)

(A indiquer sur le bulletin d’inscription)

Linge

Deux machines à laver, un sèche-linge et des étendoirs 
sont à votre disposition.
Les draps sont fournis.
Le linge de toilette n’est pas fourni (location : 5€ /pers).

Entretien
des chambres

À la charge des familles.
Les chambres doivent être rendues propres avec lits refaits, 
sinon une indemnité de 23 € /chambre vous sera retenue.  
Pour cette somme, nous pouvons effectuer le nettoyage

Repas

Nos amis les animaux ne sont pas admis au Domaine.

Ouvert du 1er mars au 30 novembre 2020
Arrivée et départ : au choix des familles (sauf séjours été)

Une table réservée à votre nom pour votre famille
Les repas non pris ne sont pas décomptés
Un pique-nique est fourni le jour du départ

Allocataire CAF
QF et N° CAF 

non 
communiqués

Tranche 
1

< 500 €

Tranche 2
< 700 €

Tranche 3
> 700 €

Matin 4.50 € 5 € 5.50 € 6 €

Après-midi 5.50 € 6 € 6.50 € 7 €

Journée PC 11.50 € 12.50 € 13.50 € 15.50 €



Conditions de séjours

Réductions

* Familles nombreuses (7 jours)
2 adultes + 3 enfants de + de 2 ans…..5 %
2 adultes + 6 enfants de + de 2 ans…..10 %

* Séjour long (14 jours)…..5 %
* Plus de 12 ans : même tarif que les 6/11 ans 
si logement en chambre sans sanitaire

* En fonction de la période de réservation (à la date de réception du bulletin 
d’inscription complété, du chèque de caution et du versement des arrhes)

Avant le 15/01…..15 %
Avant le 28/02 …..10 %
Avant le 30/04…..5 %

Les réductions sont cumulables dans la limite de 25 %

Le Domaine de Chadenac est éligible VACAF et les bons-vacances sont 
déductibles du solde (nous le notifier sur le dossier d’inscription).

Caution
400 € par famille, annulée après inventaire et décompte des prestations 
(joindre un chèque de ce montant au dossier d’inscription)

Désistement

Plus de 60 jours avant le début : 51 € de frais de dossier
De 45 à 60 jours avant le début : 40 % des sommes versées, 
De 30 à 45 jours avant le début : 70 % des sommes versées
Moins de 30 jours avant le début : aucun remboursement.

Tarifs
pour 7 jours

• Apporter un petit lit pour les enfants de moins de 3 ans
• Supplément chambre individuelle ou chbre seul(e) avec 1 enfant : 17 €/j./pers.
• Adhésion à l’association U.C.P.C.V. par an et par famille : 31 €

Taxe de séjour non incluse : 0.60 €/adulte/nuit
• Règlement : 30 % des frais de séjour + adhésion + caution lors de l’inscription 

30 % 60 jours avant l’arrivée et le solde la veille du départ

Adultes 12 à 15 ans 
révolus

6 à 11  ans 
révolus

2 à 5 ans 
révolus

Moins 
de 2 ans

Pension
complète

Demi
Pension

374.50 €

339.50 €

311.50 €

290.50 €

248.50 €

213.50 €

206.50 €

178.50 €

91 €

70 €



L’U.C.P.C.V. Union Catholique de Plein Air et des Centres de Vacances
(Association gestionnaire du Domaine de Chadenac) a pour mission de
promouvoir l’épanouissement physique, culturel et moral des enfants, des
adolescents et des adultes en fonction d’une vision chrétienne des activités en
cohérence avec l’Evangile

Fabrication de pains, de pizzas et cuisson au four à bois.
Jardin pédagogique avec initiation à la culture bio,  
plantes médicinales et fleurs comestibles.

Randonnées pédestres guidées, Tennis, jeux de boules
Piscine chauffée 20x10 ouverte en juillet et août
Piano-Bar 
Veillées, Feux de camps, Soirée grillades
Tournois sportifs

Visites culturelles guidées, 
conférences, animation spirituelle et ateliers

Activités au Domaine
Accessibles aux personnes à mobilité réduite

Ping-pong, Baby-Foot, Badminton, Football
Grande aire de jeux pour enfants avec «tyrolienne» 
et balançoire adaptée aux personnes tétraplégiques
Circuit de voitures télécommandées

Activités aux environs
Equitation, escalade, parapente, karting, 
Golf 9 trous à 500 m
Catamaran, planche à voile, canoë-kayak et rafting…

Stages possibles en matinée
Icône - Dessin - Peinture - Sculpture - Chant  
Danses d’Israël - Tennis 
Confiance en soi par l’expression théâtrale - Art thérapie -
Théâtre et Humour - Ennéagramme - Méditation de pleine 
conscience - Ecoute bienveillante
« Comment renforcer l'estime et la confiance en moi ? »
« Et si je repérais le positif dans ma vie ? »
« Marcher autrement et prendre soin de soi »
« A la rencontre du cheval et de soi-même »

Tarifs, dates et infos sur chadenac.com


