
  

  
  

Conditions d’Accueil et Tarifs  

  

  

CONDITIONS D’ACCUEIL AU MANOIR DE BRAIVES  

  

L’accueil est prévu 7 jours sur 7 de 7h30 à 20h30.*  

Variable selon le programme du jour, entre 6h30 et 23h30  

  

Tarif forfaitaire par jour (formule all in) : 125 euros TVAC  

  

Le prix mentionné inclut l’ensemble des fournitures et services, notamment :  

  

Les 3 repas principaux :  

• Le petit déjeuner : composé entre autres de jus de fruits frais, chocolat chaud 

maison, viennoiseries, pains divers, œufs frais, charcuteries et fromages, 

céréales;  

• Le dîner : selon le thème du jour , à base de produits frais (potage/entrée , plat, 

dessert);  

• Le souper : repas léger, chaud ou froid et dessert, café;  

• Les en-cas en matinée ainsi qu’un goûter artisanal chaque après-midi;  

• Les boissons des repas et pendant toute la journée, y compris café, thé, vins et 

autres alcools servis;  

• Les différentes activités et ateliers proposés y compris les fournitures éventuelles 

nécessaires à leur réalisation;  

• Les sorties diverses (cinéma, théâtre, balade à cheval, golf, salon de thé, 

restaurant, les excursions d’un jour et visites dans toute la Belgique voire en 

France, Hollande, Allemagne…  

• Le repas des enfants conviés lors des journées intergénérationnelles organisées.  

  

à l’exception de :  

• Le transport en dehors d’un rayon de 25 km sur demande au prix de 20 € ;  
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• Les excursions, visites en dehors de la commune ou des communes avoisinantes;  

• Les voyages V.I.P. organisés en All In, avec l’encadrement adéquat;  

• La fourniture de médicaments et/ou autres produits (crèmes solaires,…);  

• Les repas réservés pour un parent ou un proche;  

• Les services à la carte tels que, soins divers, kiné, …  

  

PS : Un acompte de 30 EUR sera versé au minimum 24h avant la date1 sur le compte  

Dedivents : BE81 3400 8534 8924  

Le paiement du solde se fera le jour prévu, à l’arrivée.  

  

Toute annulation à moins de 24h entraîne le non remboursement de l’acompte versé. 

Documents à fournir : une photocopie de la carte d’identité, une copie de la carte SIS 

ainsi que les données signalétiques de la personne accueillie et des personnes de 

contact, ces informations seront encodées dans notre système afin de garantir toute 

sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Sauf exception  
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