
Un ensemble maison de maître avec ma-
gnanerie rénovée construit en chiste du 
pays et situé à Faveyrolles (commune des 
Plantiers) dans le Gard. Le parc national 
des Cévennes vous offre la découverte du 
patrimoine caché d’une région marquée 
des siècles d’histoire et cependant encore 
sauvage : La vallée Borgne.

� Capacité d’accueil
12 gîtes de 2 pièces ou 1 pièce en mezzanine pouvant 
accueillir 50 personnes. 
Possibilités de chambres supplémentaires à l’hôtel (4,5 km).

� Moyen de travail
- une salle de réunion
- une salle de détente (utilisée en complément)
- un paper-board et un tableau blanc,
- grilles de présentation,
- un rétroprojecteur,
- une télévision, un magneto-DVD, un vidéoprojecteur.

� Restauration (minimum 15 personnes)
Pension complète ou demi-pension.
Les repas sont fournis par un traiteur local.

� Tarifs par jour et par personne 2016
• Pension complète à partir de 63 €
• Demi-pension à partir de 45 €
Le ménage dans les gîtes n’est pas assuré durant le 
séjour. Possibilité de prendre l’option «ménage» : 10€/
gîte. Forfait ménage parties communes : 50 €. 
Location de draps : 4 €/paire. Location de linge de 
toilette : 3,50 €/pour un drap de bains, une serviette 
normale et un gant de toilette.

Informations et réservation
Madame Dominique Ghanaï
CAES du CNRS
Maison Clément 
Faveyrolles - 30122 Les Plantiers
Tél. 04 66 83 93 71 - Fax 04 66 83 95 46
lesplantiers@caes.cnrs.fr - www.caes.cnrs.fr
Jeunesse et Sport : 30198001

Organisateurs de groupes de travail, colloques, stages, groupes sportifs,  
le CAES du CNRS vous propose en Cévennes
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La Maison Clément
à Faveyrolles - Les Plantiers (Gard)

2016



Maison Clément - Tarifs Colloques - Groupes 2016

Prestations Prix ht par personne Prix TTC par personne

Hébergement sans restauration 20,50 € 24,60 €

Hébergement 18,50 € 22,20 €

Forfait repas : petit-déjeuner, déjeuner et dîner 44,10 € 48,51 €

Repas supplémentaire 21,50 € 23,65 €

Petit-déjeuner supplémentaire 4,10 € 4,51 €

Pique-nique supplémentaire 11,50 € 12,65 €

Supplément repas « amélioré » 3,00 € 3,30 €

Boisson repas 4,20 € 5,04 €

Pause 3,60 € 4,32 €

Location salle avec hébergement 3,60 € 4,32 €

Location salle sans hébergement (forfait) 173,00 € 207,60 €

Location draps 4,50 € 5,40 €

Location linge de toilette 4,00 € 4,80 €

Taxe de séjour 0,30 € 0,30 €


