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Domaine de 

Bellebouche 
Village Vacances Nature & Camping 
 

Base de Loisirs 36290 MEZIERES EN BRENNE 
Tél. : 02 54 38 28 28 
contact@bellebouche.fr  
www.village-vacances-bellebouche.com 
Ouverture du 1er avril au 31 octobre 
 

Journée d’Etude  
39€ / personne 

Pause en matinée, déjeuner, une pause dans 
l’après-midi, location de salle 

Sur la base de 
20 personnes 

 

FORFAIT semi-résidentiel 
75€ / personne 

Nuit et petit-déjeuner, une pause en 
matinée, déjeuner, une pause dans l’après-

midi, location de salle 

Sur la base de 
20 personnes 

 

FORFAIT résidentiel 
87€ / personne 

Dîner, nuit et petit-déjeuner, une pause en 
matinée, déjeuner, une pause dans l’après-

midi, location de salle 

Sur la base de 
20 personnes 

 
 

Tarifs 2019  
« Séminaires » 

Adhésion offerte     
Taxe de séjour : 0.60€/adulte/nuit 

Ces tarifs comprennent 
 
- Vos repas selon le forfait choisi. 
- La nuit en chambre double, lit simple 
(lit fait à l’arrivée, linge de toilette 
fourni). 
- Location de la salle (« La Roselière » de 
160m²) avec mise à disposition de 
tables, chaises, paper board, verres et 
eau. 
- Mise à disposition sur demande d’une 
sonorisation, d’un vidéo projecteur, d’un 

pupitre, d’un accès wifi. 

Consultez-nous au 02 54 38 28 28 pour l’organisation d’un séjour  

« Clé en main » avec visites, accompagnements, soirées. 

Ces tarifs ne comprennent pas 
 
- Le supplément en chambre individuelle (10€ / 
nuit). 
- Les ateliers et animations. 
- 2 salles (« Les Buttons » et « La Cistude ») de sous 
commissions de 60 et 80m². 
- L’entretien des chambres pendant le séjour est à 
la charge des occupants (cette prestation peut 
cependant être envisagée). 
- L’accompagnateur pour les excursions et 
l’animation en soirée. 
- Les entrées des sites touristiques. 

- Le transport aller-retour en gare de Châteauroux. 

Nous vous proposons des formules 
tout compris pour évoluer l’esprit 
libre. 
 
Vous trouverez ci-contre des 
exemples de forfaits,  nous restons 
bien entendu à l’écoute de vos 
projets pour étudier une offre sur-
mesure. Demandez, nous nous 
adaptons. 
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