
 

 

 

 

                                                                                                        

     

Le Domaine des Grands Pins, partenaire du marathon des forts 2020 
 

 
Nos locatifs sans vaisselle à disposition comprennent 1 salle de douche, 1 wc séparé, 1 chambre avec 
1 lit en 140 et 1 chambre avec 2 lits d’une personne pouvant se rapprochés. Les linges de lit et de 
toilette ne sont pas fournis. 
 
 Tarifs par personne logeant dans le même chalet 1 nuit + 1 petit déjeuner 
Occupation par 2 personnes : 47.00 €/Pers. 
Occupation par 3 personnes : 37.00 €/Pers. 
Occupation par 4 personnes : 31.50 €/Pers. 
 
 Tarifs par personne logeant dans le même chalet 1 repas du soir + 1 nuit + 1 petit déjeuner 
Occupation par 2 personnes : 60.00 €/Pers. 
Occupation par 3 personnes : 50.00 €/Pers. 
Occupation par 4 personnes : 44.50 €/Pers. 
 
 Tarifs par personne logeant dans le même chalet 2 nuits + 2 petits déjeuners 
Occupation par 2 personnes : 80.00 €/Pers. 
Occupation par 3 personnes : 60.00 €/Pers. 
Occupation par 4 personnes : 50.00 €/Pers. 
 
 Tarifs par personne logeant dans le même chalet 2 repas du soir + 2 nuits + 2 petits déjeuners 
Occupation par 2 personnes : 106.00 €/Pers. 
Occupation par 3 personnes : 86.00 €/Pers. 
Occupation par 4 personnes : 76.00 €/Pers. 
 

  Les petits déjeuners et repas sont adaptés aux efforts nécessaires liés au marathon. 

Possibilité de panier piquenique adapté aux sportifs pour le midi à 9.00 € (A réserver avant le 28          
février 2020)  

 Libre accès aux infrastructures du parc : Aire de jeux, Boulodrome, terrain multisports, Ping-Pong 

=) Penser à ramener les équipements (raquettes, boules, ballon…). 
 

Réservation sur appel téléphonique au 07 86 48 18 22 ou par mail : 
domainedesgrandspins@orange.fr 

 
Les réservations ne seront prises en compte qu’après réception de votre règlement 

Notre région est riche et belle, nous nous distinguons par notre sourire  
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