
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Edition 2017 

TARIFS 
HEBERGEMENT 

Pescalis – Route de Niort – 79320 Moncoutant – France 

Tél. 05 49 72 00 01 - Fax 05 49 72 53 37 
Information et réservation : resa@pescalis.com 
Service groupes et séminaires : groupes@pescalis.com 
www.pescalis.com 
SIRET : 200 040 244 00093 – APE : 9104Z – TVA : FR77-200 040 244 00093 – Pescalis est géré par l’Agglomération du Bocage Bressuirais. 



 

 

Capacité maximum de  
112 personnes 

Piscine extérieure  
ouverte de mi-juin à mi-septembre 

(selon conditions météo) 
Studio 2 personnes (env. 18m²) : situé au 1er étage d’une maison. 
1 pièce avec 2 lits simples, un coin cuisine (plaques électriques, frigo, micro-ondes, vaisselle), télévision, 
salle d’eau et WC.  

STUDIO 2 PERSONNES 
Draps fournis 1 Nuit Nuit sup. Semaine 
Basse saison 49€ 39€ 149€ 

Moyenne saison 59€ 49€ 239€ 
Haute saison 69€ 59€ 299€ 

Très haute saison 89€ 79€ 399€ 

 
Appartement 2/4 personnes (env. 36m²) : situé au rez-de-chaussée d’une maison. 
1 chambre avec 1 lit double (160cm), séjour avec 2 lits gigognes, cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, 
frigo, four, micro-ondes, lave-vaisselle, vaisselle), télévision, salle d’eau et WC. Terrasse avec mobilier de 
jardin. Local commun avec l’appartement voisin. 

APPARTEMENT 2-4 PERSONNES 
Draps fournis 1 Nuit Nuit sup. Semaine 
Basse saison 65€ 55€ 209€ 

Moyenne saison 75€ 65€ 305€ 
Haute saison 85€ 75€ 465€ 

Très haute saison 109€ 99€ 649€ 
 

Semaine : du samedi au vendredi inclus – Autres séjours : nous consulter. 
Séjour de 2 semaines consécutives et plus : 20% de remise sur le séjour. 
Séjour de 2 nuits minimum en haute et très haute saison. 

 

 

 

  

Résidence « Les Maisons du Lac » 



 

 

Maison de 8 personnes (env. 72m²) : soit 2 studios et 1 appartement 
3 chambres équipées de salle d’eau individuelle avec WC, séjour avec  
2 lits gigognes, télévision, cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, 
frigo, four, micro-ondes, lave-vaisselle, vaisselle). Terrasse avec 
mobilier de jardin. Local commun avec la maison voisine. 

MAISON 6-8 PERSONNES 
Draps fournis 1 Nuit Nuit sup. Semaine 
Basse saison 99€ 89€ 319€ 

Moyenne saison 109€ 99€ 419€ 
Haute saison 119€ 109€ 569€ 

Très haute saison 139€ 129€ 719€ 
 

Basse saison : du 03/01 au 31/03/17, du 23/09 au 22/12/17 et du 02/01/18 au 31/03/18 
Moyenne saison : du 01/04 au 23/06, du 26/08 au 22/09/17 et du 23/12/17 au 01/01/18 
Haute saison : du 24/06 au 07/07 et du 19/08 au 25/08/17 
Très haute saison : du 08/07 au 18/08/17 

Heure d’arrivée : à partir de 17h   Départ : avant 10h 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résidence « Les Maisons du Lac » 

Suppléments pour la résidence « Les Maisons du Lac » : 

Kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 25 €/séjour. Lit ou chaise : 10 €/séjour. Sur réservation/selon disponibilité 
Kit draps : 8 €/pers. Kit serviettes : 6 €/pers. 
Animal (carnet de vaccination obligatoire) : 30 €/animal/séjour ou 5 €/nuit. 
Ménage quotidien : 10 €/jour/studio, 16 €/jour/appartement, 32 €/jour/maison. 
Ménage fin de séjour : 20 €/studio, 40 €/appartement, 60 €/maison. Kit ménage : 5 €/kit. 

Taxe de séjour (à régler sur place) : 
Studio /Appartement / Maison : 0.60 €/nuit/adulte 

Un dépôt de garantie de 250 € par logement est demandé à l’arrivée du client ainsi qu’une caution 
ménage fin de séjour (20 €/studio, 40 €/appartement, 60 €/maison). 

Accès wifi à la réception. 



 

 
Résidence de 34 chalets 
Piscine extérieure ouverte de mi-mai à mi-septembre (selon conditions météo) 

Chalet bois 4-6 personnes (env. 54m²) : 1 chambre avec un lit double,  
1 chambre avec 2 lits simples, 2 lits gigognes dans le séjour, coin cuisine 
(frigo, plaques électriques, lave-vaisselle, micro-ondes, vaisselle), télévision. 
Terrasse couverte avec mobilier de jardin, local pêcheur.  

 
FORMULE COURTS SEJOURS FORMULE SEMAINE 

Draps fournis 1 nuit  3 nuits Draps fournis Semaine 
31/03 au 08/05/17 De 85€ à 89€  231€  01/04 au 28/04/17 379€ 
09/05 au22/06/17 95€ 258€ 29/04 au 26/05/17 349€ 

23/06 au 06/07/17 De 89€ à 
109€ 240€ 27/05 au 23/06/17 359€ 

07/07 au 19/08/17 De 119€ à 
150€ 339€ 24/06 au 07/07/17 399€ 

20/08 au 02/09/17 De 95€ à 99€ 261€ 08/07 au 21/07/17 699€ 
03/09 au 24/09/17 De 75€ à 99€ 204€ 22/07 au 25/08/17 749€ 
25/09 au 05/11/17 79€ 213€ 26/08 au 01/09/17 699€ 

   02/09 au 15/09/17 299€ 
   16/09 au 20/10/17 219€ 
   21/10 au 03/11/17 229€ 

 
Séjour semaine du samedi au samedi du 08/07 au 18/08/17, autres périodes : tous les jours 
Courts séjours de 4 à 6 nuits : nous consulter – Courts séjours de 2 nuits : tarif 1 nuit x 2 
Heure d’arrivée : à partir de 17h   Départ : avant 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence de tourisme *** « Natura Resort » 

Suppléments pour la résidence de tourisme *** « Natura Resort » : 

Ménage fin de séjour : 55 € - Animal : 5 €/nuit. 
Kit bébé / kit draps / kit serviettes : voir les Maisons du Lac. 

Taxe de séjour (à régler sur place) : 0.75 €/nuit/adulte. 

Un dépôt de garantie de 250 € par logement est demandé à l’arrivée du client ainsi qu’une 
caution ménage fin de séjour de 55 €. 

Accès wifi à la réception. 



 

 

GITE LA CHENELIERE - Gîtes de France 2 épis 
Gîte 4-6 personnes  

Gîte 4-6 pers. 2 nuits Nuit sup. Semaine 
Basse saison  120€ 34 € 240 € 

Moyenne saison 142€ 41 € 285 € 
Haute saison  370 € 

Très haute saison 390 € 
Heure d’arrivée : entre 16h et 18h   Départ : avant 10h 
 

 

 

Basse saison : du 07/01 au 03/02, du 04/03 au 31/03, du 30/09 au 20/10, du 04/11 au 
22/12/17 
Moyenne saison : du 04/02 au 03/03, du 01/04 au 30/06, du 02/09 au 29/09, du 21/10 au 
03/11, du 23/12/17 au 05/01/18 
Haute saison : du 01 au 07/07/17 et du 26/08 au 01/09/17 
Très haute saison : du 08/07 au 25/08/17 

 

 

GITE DE LA LOGE – Gîte de groupes 
Gîte jusqu’à 40 personnes (gîte de groupe 32 couchages + 2 studios 2 pers + 1 studio 4 pers) 

 1NUIT EN 
SEMAINE 

WE 
1NUIT 

WE  
2 NUITS 

WE  
3 NUITS SEMAINE 

Gîte complet 32 
couchages 

De 500€ à 
600€ 

De 650€ 
à 800€ 

De 700€ 
à 950€ 

De 1100€ à 
1300€ 

De 2100€ 
à 2600€ 

Gîte 16 couchages De 350€ à 
450€ 

De 480€ 
à 580€ 

De 520€ 
à 700€ 

De 720€ à 
850€ 

De 1600€ 
à 2000€ 

RDC (cuisine, espace 
de vie, 8 couchages) 

De 240€ à 
340€ 

De 340€ 
à 440€ 

De 390€ 
à 490€ 

De 590€ à 
690€ 

De 1140€ 
à 1540€ 

Studio 2 ou 4 pers De 80€ à 
100€ 

De 80€ à 
100€ 

De 140€ 
à 180€ 

De 200€ à 
260€ 

De 200€ à 
400€ 

Heure d’arrivée : 16h   Départ : avant 10h    

Basse saison : d’octobre à avril, hors vacances de Noël 

Haute saison : de mai à septembre et vacances de Noël 

 

Basse saison : d’octobre à avril, hors vacances de noël - Haute saison : de mai à septembre et vacances de noël 

 

 

Gîtes à proximité 

Suppléments pour les gîtes La Chenelière à régler sur place : 
Ménage fin de séjour : 60 € - Kit drap /pers: 8 €  
Kit serviettes /pers: 5 € - Caution : 150 € 
Draps et serviettes non fournis. 
Animaux admis : copie du carnet de vaccination obligatoire. 

Suppléments à régler sur place : 
Ménage fin de séjour : inclus – Ménage quotidien : 60€ - Kit draps /pers:8 € - 
Kit bébé : 25€/séjour (sur réservation et selon disponibilité) 
Kit serviettes /pers: 6€ - Caution : 2000 € 
Draps et serviettes non fournis. 
Animaux non admis  



 
 
Entreprises, séminaires, associations, clubs, fêtes de famille, CE, accueils de loisirs, instituts 
spécialisés, maisons de retraite, écoles, etc. 
Des activités ludiques, originales et adaptées ! 
 

ANIMATIONS GROUPES Adulte Enfant  
(- 12 ans) 

Visite guidée de Pescalis (aquariums et salles d’exposition – 1h) tarif 
visite libre par personne + prix du guide  30 €/ guide 30/guide € 

Visite libre de Pescalis (groupe de + de 10 personnes) 7 € 4 € 
Parcours d’orientation (mini 10 personnes – maxi 30 personnes) 9€ 9€ 
Cession pêche (au coup – avec animateur – 2h) de 5 à 9 personnes 100€ par groupe 100€ par groupe 
Cession pêche (au coup – avec animateur – 2h) de 10 à 18 
personnes 180€ par groupe 180€ par groupe 

Pack pêche (au coup – 1h de mise en route – ½ journée) de 10 à 18 
personnes 80€ par groupe 80€ par groupe 

Pack pêche (au coup – 1h de mise en route – ½ journée) de 10 à 18 
personnes 150€ par groupe 150€ par groupe 

 

 

 
 

 

Des prestations sur mesure ! 

Location de salles : 
3 salles vous sont proposées, capacité de 72 à 208 places assises avec vidéoprojecteur, wifi, sonorisation… 

Restauration : 
Des buffets au bord de l’eau, des cocktails dans les salles d’aquarium… 

Grande capacité d’hébergement : 
En résidences de tourisme avec service hôtelier, à l’hôtel, en gîtes… 

 

 

 

 

 

 
  

Les groupes 

 

par téléphone 

Paiements acceptés Demandez nos « Tarifs Pêche » ! 


