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Village Vacances & Camping 
Base de Loisirs 36290 MEZIERES EN BRENNE 
Tél. : 02 54 38 28 28 
contact@bellebouche.fr 
www.village-vacances-bellebouche.com 
  

 
 

Pension complète  
Tarifs par personne et par nuit 1 nuit 2 à 6 nuits 1 semaine 

Adultes et ados 16/17 ans 80€ 75€ 495€ 

Enfants de 12 à 15 ans 75€ 70€ 450€ 

Enfants de 6 à 11 ans 65€ 60€ 400€ 

Enfants de 3 à 5 ans 55€ 50€ 340€ 

Enfants de – de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

La pension complète comprend : le dîner, la nuit (lit fait ; linge de toilette fourni), le petit 
déjeuner, le déjeuner ou le pique-nique (jour du départ).  

 

Demi-Pension  
Tarifs par personne et par nuit 1 nuit 2 à 6 nuits 1 semaine 

Adultes et ados 16/17 ans 75€ 70€ 460€ 

Enfants de 12 à 15 ans 70€ 65€ 430€ 

Enfants de 6 à 11 ans 60€ 55€ 370€ 

Enfants de 3 à 5 ans 50€ 45€ 295€ 

Enfants de – de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

La demi-pension comprend : le dîner (ou le déjeuner : sur réservation), la nuit (lit fait ; linge 
de toilette fourni), le petit déjeuner.  
Pour les repas, notre cheffe cuisinière Véronique vous propose, une entrée, un plat et sa 

garniture, fromage, dessert, ¼ de vin par personne et café. 

Ces plats sont pour la plupart réalisés à partir de produits locaux. 

 

Location gîtes 

Tarifs par personne et par nuit 1 nuit 2 à 6 nuits 1 semaine 

2 chambres / 4 lits + cuisine/séjour 130€ 120€ 780€ 

3 chambres / 6 lits + cuisine/séjour 160€ 150€ 975€ 

 
En location : les lits sont faits et le linge de toilette est fourni. 

 
 
 
 
 

Tarifs 2023 
« Gîtes » 

 
Le village vacances est engagé pour des vacances accessibles à tous (quotient 

familial appliqué en fonction de votre Revenu Fiscal de référence). 

Adhésion obligatoire à l’association pour les familles, individuels et couples : 10€/an. 
Taxe de séjour : 1.00€/adulte/nuit 
Remises : 5% sur la 2ème semaine en pension complète et en demi-pension.  
10% sur la 2ème semaine en location. Tarifs préférentiels sur la base de loisirs (kayak, 
paddle, pédalo, parcours aventure, mini-golf). Accès à la piscine pendant les horaires 
d’ouverture. 
Les petits + : Pour les séjours d’une semaine, le linge de toilette est changé en milieu de 
semaine. Un supplément de 35€ par nuit sera facturé par personne pour un lit 
supplémentaire.  
Options : Assurance annulation Gritchen = 2.90% du montant du séjour. 
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