
LOCATION du Domaine de la Ruade Basse saison (Novembre à mars) Haute saison (Avril à Octobre)

Offre "Midweek" 
- mercredi / jeudi - Toute l'année - 

Ex: pont du mois de mai ou 
vacances Eté)

7 Chalets invités, soit 40 couchages au total 

- 4 chalets de 4 personnes (2ch de 2 personnes), dont 1 avec une chambre  PMR

- 3 Chalets de 8 personnes (2ch de 4 personnes en lits superposés)

Draps fournis et ménage inclus - Nécessaire de toilettes fourni

                                        1400 euros
 
- 35e/pers/nuit, 25e les nuitées supplémentaires
- Forfait 3 nuits, 75€ au lieu de 85€

 (Location obligatoire de l'ensemble 1 nuit pour tout 
évènement - Nuitée suivante à la carte)

- Retour des clés des chalets à 10h - 

                                        1400 euros
 
- 35e/pers/nuit, 25e les nuitées supplémentaires
- Forfait 3 nuits, 75€ au lieu de 85€

 (Location obligatoire de l'ensemble 1 nuit pour tout 
évènement - Nuitée suivante à la carte)

- Retour des clés des chalets à 10h - 

                                     1400 euros
 
- 35e/pers/nuit, 25e les nuitées supplémentaires
- Forfait 3 nuits, 75€ au lieu de 85€

 (Location obligatoire de l'ensemble 1 nuit pour tout 
évènement - Nuitée suivante à la carte)

- Retour des clés des chalets exceptionnellement à 9h 
-

Chambre des mariés, incluant SDB et WC - Literie fournie - 
Nécessaire de toilette non inclus Week-end OFFERT Week-end OFFERT Week-end OFFERT

Le nettoyage final Intérieur/Exterieur 
Rangement du site à votre charge  - un passage de balai pour enlever les 
déchets  dans la salle et les chalets vous est demandé ainsi que la dépose 
de vos déchets dans les bacs à l'entrée du Domaine ( incluant les chalets ). 
L'évacuation du verre reste à votre charge. Les draps doivent être mis 
dans l'entrée de chaque chalets. 
                               - Nous nous occupons de la remise au propre du lieu -

Inclus Inclus Inclus

1550euros Pas possible

HEBERGEMENTS pour vos invités

Mise à disposition de la salle la veille à partir de 14h pour votre mise en place
Un parking  gravilloné 110  places + un parking secondaire sur herbe

Draps fournis et ménage inclus - Serviettes de bains non incluses

L’exclusivité du lieu pour votre réception 

Domaine de la Ruade 

LE WEEK-END -> Du samedi matin (9h00) au lundi matin (10h00)

2850 euros

1450 euros

Tarification valable jusqu'au 31 décembre 2022 inclus
Email : contact@la-ruade.com ou tel : 06.66.63.54.62

Privatisation intégrale du Domaine 
2 Jours + 1/2 Journée installation

Privatisation intégrale du Domaine 
1 Jour + 1/2 Journée installation

2950 euros 3950 euros

Demi-journée supplémentaire : 400€ ou Journée suplémentaire : 750€ 

Services inclus dans la location

1 Journée -> pour une journée de 9 heures à 7 heures du matin

Un espace traiteur: Réfrigérateur, congélateur, plans de travail inoxs, table chaude, four à gaz et plaque 3 feux.
Mise à disposition matériels intérieurs ( tables rondes, ovales et rectangulaires - chaises blanches Napoléons ) 
Mise à disposition matériels extérieurs ( Chaises en fer -  Rockings Chair - Tourets en bois - salons de jardin sur la terrasse - salons en fer forgé x3 ) 
Sonorisation d'ambiance + Videoprojecteur + Micro sans fil

Autres

L’éclairage des extérieurs
Le chauffage
Un vestiaire 
Salle de jeux pour les enfants + salle annexe

Fermette (80 m2 avec salons de jardins rotins ) avec espace vert  &  cérémonie ( bancs inclus)

WC et SDB privatifs dans chaque chalet

Espace Camping Sauvage - Gratuit pour les tentes, caravanes et campings-cars
Espace Terrains de Pétanques x2


