
MAISONS D’HÔTES
SALLES DE RÉCEPTION
VISITES ET DÉGUSTATIONS

A 10 minutes de la sortie d’autoroute 
A6, à seulement 15 mn d’Auxerre,  
à 1 h 30 de Paris et 2 h 30 de Lyon, 
le Domaine de la famille Brocard  
dispose d’espaces de réception,  
d’hébergements et de services  
haut de gamme pour le tourisme et 
l’organisation de vos évènements 
d’entreprise ou privés. 

FAMILLE BROCARD



SALLES DE RÉCEPTION

CUISINE, MOBILIERS  
ET EQUIPEMENT

CARTE DES VINS

MAISONS D’HÔTES

visites et dégustations

partenaires

FAMILLE BROCARD

Au cœur du vignoble de Chablis, à 300 mètres d’altitude au 
milieu des vignes, nous disposons de plusieurs salles haut de 
gamme et extérieurs, pouvant accueillir jusqu’à 220 personnes,  
sur des formats banquet ou cocktail pour vos événements 
professionnels ou privés.

Le Domaine dispose d’une cuisine entièrement équipée en 
matériels professionnels, de tables, chaises, rétroprojecteur 
et écran, accès wifi, et tous les équipements nécessaires à 
l’organisation de vos événements.

Dans le centre historique de Chablis et au cœur du petit village 
vigneron de Saint-Cyr-les-Colons (à 10 km de Chablis environ), 
profitez de plusieurs gîtes accueillants et chaleureux dans des 
maisons traditionnelles bourguignonnes, pouvant accueillir  
de 2 à 18 personnes.

La Famille Brocard propose 3 gammes de Chablis et vins AOC 
Bourgogne : les Chablis Jean-Marc BROCARD, conventionnels et 
bios, les Chablis 7 Lieux Julien BROCARD, une gamme de 7 vins 
de Chablis cultivés en biodynamie, et la gamme Ica-Onna, des 
vins de la Vallée de l’Yonne, blancs, rouges et rosés.

Percez les secrets des vins Brocard le temps d’une visite 
composée pour votre plaisir. Découvrez l’œnologie, affinez vos 
connaissances, initiez-vous aux plus belles alliances mets et vins : 
de découvertes historiques en dégustations exceptionnelles, 
pénétrez les arcanes des vins de Chablis et de la Vallée de 
l’Yonne.

Traiteurs traditionnels ou spécialisés, groupes de musique, 
fleuriste, photographe, services de transport, location 
de chapiteaux… Pour simplifier l’organisation de vos 
événements et garantir la qualité des prestations, nous 
pouvons vous proposer la liste de nos partenaires habituels.

RENSEIGNEMENTS 
ET   
DOCUMENTATION  
COMPLÈTE  
AUPRÈS DE 

Sébastien GAY
s.gay@brocard.fr

Karine ABALTI
k.abalti@brocard.fr

OU PAR TELEPHONE
Tel. +33(0)3 86 41 49 00



Au cœur du vignoble, à 300 mètres d’altitude au milieu  

des vignes, la Salle des Grands Crus offre un cadre design 

et haut de gamme pour les événements professionnels  

ou privés.

Depuis la baie vitrée, qui donne sur une terrasse de 105 m2 

avec un point de vue unique sur les parcelles du domaine  

et les Grands Crus de Chablis. 

LES DIMENSIONS  

– Surface : 240 m²

LE POTENTIEL
– Repas : 160 personnes

– Conférence : 160 personnes 

– Cocktail : 220 personnes

Ecran et vidéoprojecteur disponibles.

LA SALLE DES 
GRANDS CRUS
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LE SALON

Retrouvez l’élégance et le charme du salon situé au cœur 

du domaine. Profitez d’un espace préservé pour un déjeuner 

entre amis, une réunion de collaborateurs au calme. 

Une grande cheminée, une bibliothèque des vieux vins 

et un décor soigné vous plongeront dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale.

Vous pourrez proposer à vos invités des accords mets-vins 

concoctés sous votre œil gourmet grâce à la cuisine ouverte  

sur le salon.

LES DIMENSIONS  
– Surface : 65 m²

LE POTENTIEL
– Repas : 18 personnes

– Cocktail : 30 personnes

Ecran et vidéoprojecteur disponibles.
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CAVEAU ET 
COUPE DE SOL

Plongez dans l’ambiance d’une cave bourguignonne voutée 

avec ses tonneaux. Découvrez le terroir de Chablis grâce à la 

coupe géologique se présentant face à vous et vous révélant 

les mystères de la minéralité des Chablis. 

En toute convivialité, vous pourrez proposer à vos invités 

un cadre intemporel pour déguster des spécialités 

bourguignonnes accompagnées des vins du domaine.

LES DIMENSIONS  
– Surface : 60 m²

LE POTENTIEL
– Buffet froid / Cocktail : 30 personnes
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L’esplanade vous permet d’accueillir vos invités à ciel ouvert pour 

vos réceptions, concerts, cocktails, vos expositions en extérieur  

ou sous un chapiteau.

LES DIMENSIONS  
– Superficie : 600 m²

LE POTENTIEL
– Cocktail : 300 personnes

EXTÉRIEURS

Accessible depuis la salle des Grands Crus ou directement par 

l’extérieur, la terrasse offre un espace à ciel ouvert avec un point de 

vue unique sur les parcelles du domaine et les Grands Crus  

de Chablis. Possibilité d’installer un chapiteau.

LES DIMENSIONS  

– Surface : 105 m²

LE POTENTIEL
– Cocktail : 50 personnes

LA TERRASSE

L’ESPLANADE
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PLAN
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MOBILIER ET 
ÉQUIPEMENTS

Cuisine entièrement équipée en matériel professionnel

- Plans de travail

- Réfrigérateur 600 litres

- Lave-vaisselle et lave-verres

- 2 éviers

- piano 4 feux gaz avec four à gaz

- Four électrique grand format

- 2 plaques à induction mobiles

- Chauffe-plat

- Cafetière professionnelle

LA CUISINE

- 160 chaises « bistro »

- 20 tables rondes 8 personnes 

- 6 tables rectangulaires banquet

LE MOBILIER
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MAISONS
D’HÔTES

Au cœur de la 
Bourgogne, les maisons 
et appartements d’hôtes 
du Domaine Brocard 
vous offrent un cadre 
hors du temps pour  
votre séjour en famille, 
entre amis  
ou collaborateurs.  

Les propriétés  
se situent à Chablis  
et ses environs  
à quelques pas  
du Domaine  
et des vignobles  
les plus renommés. 

LES 7 LIEUX
ANCIEN PRESBYTÈRE, AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE DE CHABLIS - 6 KM DU 
DOMAINE 

Avec son jardin clos de murs longeant la Collégiale Saint-Martin du 13e siècle, cette bâtisse 
entièrement restauré en 2014 offre un aménagement intérieur cosy et élégant, et tout le 
confort pour un séjour de rêve aux origines de l’appellation.

CAPACITÉS

– 8 personnes - 1 chambre double avec douche, 1 chambre double avec baignoire,  
1 chambre double avec lavabo, 1 chambre double

– 1 salle de bain

– Salon avec poêle scandinave, salle à manger, cuisine

– Patio
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LA MAISON DE PETIT LOUIS
FERME DU XVIIe SIECLE, SITUÉE SUR LA COMMUNE DE SAINT-CYR-LES-COLONS -  
4 KM DU DOMAINE - RASSEMBLE 3 MAISONS D’HÔTES

Situé à Saint-Cyr-les-Colons, à quelques kilomètres de notre domaine viticole, cette 
grande maison peut accueillir jusqu’à 18 personnes. Les matériaux utilisés tel que le chêne 
massif, les tomettes et la pierre de Bourgogne font de la Maison de Petit Louis un gite 
moderne, élégant et chaleureux.

CAPACITÉS ET DISPOSITION

– 4 chambres doubles, 2 chambres triples, 1 chambre familiale (4 personnes)

– 4 salles de bain ou d’eau,

– Cuisines, salons, salles à manger avec cheminées.

LE MONDE D’ANNA

LE NID D’EDMOND

LA MAISON CAROLINE

CAPACITÉS ET DISPOSITION

- 6 personnes  - 2 chambres triples (3 personnes)

- Sur 3 niveaux

- Cuisine américaine ouverte sur le salon, avec  
cheminée

- 1 salle de bain avec WC

CAPACITÉS ET DISPOSITION

- 2 personnes, chambre à l’étage ouverte  
sur la salle de bain

- Cuisine américaine ouverte sur le salon

CAPACITÉS ET DISPOSITION

- 10 personnes - 4 chambres dont une familliale  
(de 4 personnes)

- Cuisine américaine ouverte sur le salon, avec  
cheminée

- 1 salle de bain et 1 salle d’eau avec WC

MAISONS
D’HÔTES

FAMILLE BROCARD



CAPACITÉS ET DISPOSITION

- 6 personnes  - 2 chambres triples (3 personnes)

- Sur 3 niveaux

- Cuisine américaine ouverte sur le salon, avec  
cheminée

- 1 salle de bain avec WC

MAISONS
D’HÔTES

LE DUPLEX KIMMERDGIEN
CAPACITÉS ET DISPOSITION

- Situé au 2e étage

-  4 personnes - 1 canapé lit dans le salon et un lit double en mezzanine, accessible via une 
échelle de meunier

- Cuisine, salon-salle à manger, salle d’eau avec WC

LE JURASSIQUE
CAPACITÉS ET DISPOSITION

- Situé au 1er étage

- 2 personnes, canapé-lit  
dans le salon

- Cuisine, salon

- Salle d’eau avec WC 

Les appartements
Situé au cœur du village de Chablis et offrant une vue magnifique sur les Grands Crus,  
ces deux appartements vous permettent de gouter l’atmosphère de Chablis, ses vins,  
son marché bourguignon du dimanche matin et ses fêtes vigneronnes.

FAMILLE BROCARD



CARTE  
DES VINS

LA MAISON BROCARD PEUT VOUS PROPOSER SA SÉLECTION  
DE GRANDS VINS DE BOURGOGNE, DISPONIBLES EN BOUTEILLES  
75 CL, MAGNUM (1,5 L) OU GARGANTE (5 L)

CHABLIS  
JEAN-MARC BROCARD

CHABLIS LES 7 LIEUX 
JULIEN BROCARD

ICA-ONNA  
Ica-Onna regroupe des vins du Grand Auxerrois, l’un des plus  

anciens vignobles de France, et offre une séduisante palette  

de couleurs et de personnalités.

LES BLANCS
- SAINT-BRIS, cépage sauvignon

- BOURGOGNE ALIGOTÉ, cépage Aligoté

- BOURGOGNE CHARDONNAY, cépage chardonnay

LES ROUGES
- IRANCY, cépage pinot noir

- BOURGOGNE PINOT NOIR, cépage pinot noir

LES ROSÉS
- BOURGOGNE ROSÉ, cépage pinot noir

Du petit Chablis au Grand Cru, une collection de 7 grands vins de  

Chablis, tous cultivés en Biodynamie et, pour l’un d’entre eux, élevé en Nature,  

disponibles en bouteille 75 cl, ou en grands formats, magnums et gargantes.

Du petit Chablis au Grand Cru, une collection de grands vins de Chablis 

traditionnels et Bio, disponibles en bouteille 75 cl, ou en grands formats, 

magnums et gargantes.

CHABLIS VIEUX MILLÉSIMES
Au fil du temps, le Domaine a enrichi ses caves de millésimes anciens Jean-Marc 

Brocard. Ces vieux millésimes sont aujourd’hui disponibles : quelques perles rares des 

années 90,  et la décennie 2000, avec évidemment des volumes limités. Ils peuvent 

être proposés en bouteille 75 cl, ou en grands formats, magnums et gargantes.

FAMILLE BROCARD



LES DÉGUSTATIONS

visites et  
dégustations

Percez les secrets des Chablis du Domaine 
Jean-Marc Brocard. Amateurs curieux, 
connaisseurs avertis, dégustateurs avisés 
ou amoureux de saveurs, le Domaine Jean-
Marc Brocard vous convie à une expérience 
incomparable le temps d’une visite composée 
pour votre plaisir. Découvrez l’œnologie, 
affinez vos connaissances : de découvertes 
historiques en dégustations exceptionnelles, 
pénétrez les arcanes du vin dans notre chai 
situé au milieu des vignes.

DÉCOUVERTE
Initiez-vous aux bases de la dégustation avec 3 de nos vins : un Petit 
Chablis, un Chablis et un Premier cru. Dégustation accompagnée 
d’une spécialité bourguignonne (sur réservation) et animée par un de 
nos cavistes. A partir de 2 personnes, durée 30 mn. 

TARIFS PROFESSIONNELS -  5,70 € HT/personne

VISITE DES CAVES
Découvrez l’histoire du domaine, les secrets du terroir et la magie de 
la vinification. Visite suivie d’une dégustation découverte de trois vins 
accompagnée d’une spécialité bourguignonne (sur réservation) et 
animée par un de nos cavistes. A partir de 2 personnes, durée 1h. 
TARIFS PROFESSIONNELS - 11,25 € HT/personne

ACCORDS METS ET VINS
Découvrez l’histoire du domaine, les secrets du terroir et la magie de 
la vinification. Visite suivie d’une dégustation découverte de trois vins 
accompagnée de deux fromages locaux (sur réservation) et animée  
par un de nos cavistes. A partir de 2 personnes, durée 1h30.

TARIFS PROFESSIONNELS - 14,25 € HT/personne

PRESTATIONS SUR MESURE
Laissez-vous surprendre par nos échappées exclusives, séduire par 
l’originalité de nos itinéraires privés, conquérir par le passé et la magie 
des Grands Crus, ou encore guider, entre nature et tradition, dans 
toutes les dimensions d’une authentique aventure chablisienne. Accueil 
VIP, promenade en Citroën Traction ou voiture de sport, escapade en 
péniche sur le canal du nivernais, survol en hélicoptère, pique-nique ou 
apéritif au cœur des vignes, expérience bien-être ou sportive, concert 
privé…: luxe et enchantement sont réunis pour vous faire vivre un séjour 
chablisien inoubliable.

FAMILLE BROCARD

PRESTIGE
Apprenez-en plus sur nos vins avec cette dégustation de  
5 appellations : un Petit Chablis, un Chablis, un Chablis Vieilles Vignes 
et deux Chablis Premiers crus. Dégustation accompagnée d’une 
spécialité bourguignonne (sur réservation) et animée par un de nos 
cavistes. De 2 à 20 personnes, durée 1h.

TARIFS PROFESSIONNELS -  9 € HT/personne

BIODYNAMIE
Initiez-vous à la biodynamie, apprenez ses mystères avec cette 
dégustation de 4 vins cultivés en biodynamie. Idéal pour les 
passionnés, les curieux, tous les gourmands de la nature. Dégustation 
accompagnée d’une spécialité bourguignonne (sur réservation) et 
animée par un de nos cavistes. De 2 à 10 personnes, durée 1h. 

TARIFS PROFESSIONNELS - 11,25 € HT/personne



LA MAISON BROCARD TRAVAILLE EN PARTENARIAT RÉGULIER  
AVEC DIFFÉRENTS TRAITEURS

FESTINS DE BOURGOGNE 

Traiteur proposant des buffets gastronomiques

Membre de TRAITEURS DE FRANCE, le réseau des grands noms  
des traiteurs et organisateurs de réception.

Route de Beaumont

89250 Chemilly-sur-Yonne

http://www.festins.fr/

CONTACT

Tél. 03 86 47 94 00 - vincent.guerreau@festins.fr

LE BOURGOGNE 
Restaurant-traiteur proposant une cuisine du terroir finement travaillée

http://www.lebourgogne.fr

CONTACT

L’épicerie du Bourgogne

20, rue de Preuilly 89000 AUXERRE

Tél. 03 86 18 89 52 

contact@lebourgogne.fr

L’HOSTELLERIE DES CLOS 
Restaurant gastronomique labelisé « Cuisine de qualité » - Guide Michelin 
2016, avec service traiteur 

http://www.hostellerie-des-clos.fr

18, rue Jules-Rathier

89800 CHABLIS 

CONTACT

Tél. 03 86 42 10 63

contact@hostellerie-des-clos.fr

LA CÔTE SAINT-JACQUES
Le célèbre hôtel-restaurant aux 2* de Jean-Michel Lorain

http://www.cotesaintjacques.com 

14, Faubourg de Paris

89300 Joigny

CONTACT

Tél. 03 86 62 09 70

lorain@relaischateaux.com

SAVEURS ET DOUCEURS ORIENTALES - FATIMA JABAFI
Route de Lyon - ZI les Bochaux 

89460 CRAVANT

http://www.saveurs-et-douceurs-orientales.fr/

CONTACT 

Tél. 03 86 42 54 27 

Mobile 06 07 62 94 84 

saveurs.orientales@free.fr 

TRAITEURS

PARTENAIRES

FAMILLE BROCARD



PARTENAIRES

SOUL AIR Genre Soul / Funk - reprises et compositions

Groupe de 4 musiciens - YOH (lead vocals), JAY (DRUMS),  MANU (GUITAR), 
IVAIN (BASS) 

CONTACT soulair4@gmail.com

MNBB Blues Band Genre Jazz /blues - reprises et compositions

Groupe de 5 musiciens - Benoit RIGO Guitare, Orgue & Chant -  
Joêl HANRIOT Chant & Harmonica - David KAESER Drums -   
Benoit ANTOINE Guitare - Francis ADAM Basse

CONTACT Tél. 06 76 79 17 56 - mnbb.bluesband@orange.fr 

GROUPES DE MUSIQUE

PHOTOGRAPHES

FLEURISTES

STUDIO HAUCHARD
Spécialiste de la photo de mariage et du portrait, reportage

80, rue de Paris, 89000 Auxerre - www.studiohauchard.fr

CONTACT Tél. 03 86 52 03 23 - contact@studiohauchard.fr 

STUDIO CAPTEUR D MOTION 
Spécialistes de la photo de mariage et du portrait, reportage

44, avenue du 4e RI 89000 Auxerre - www.capteurdmotion.net

CONTACT Tél. 09 52 58 60 49 -  06 63 13 40 64 

HOLLAND FLEURS 
Compostions et bouquets sur mesure

41, rue Joubert, 89000 Auxerre - www.hollandfleurs.fr

CONTACT Tél. 03 86 52 81 74 - contact@hollandfleurs.fr

FLEUR’T
Compostions et bouquets sur mesure.

5, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis

CONTACT Tél. 03 86 42 12 64 - fleurt89@hotmail.fr

location de chapiteaux
CHOUBARD LOCATION
Mobilier événementiel : tentes , chapiteaux, sanitaires...

Chappe, 89520 Lainsecq - www.choubardlocation.com

CONTACT Tél. 03 86 74 60 39  - contact@choubardlocation.com

FLEUCHEY
Tentes de réceptions, structures aluminium, parquets, chauffage, 
éclairages, toilettes, mobilier…

Rue des Plantottes, 89700 Épineuil - www.fleuchey.com

CONTACT Tél. 03 86 55 08 24 - fleuchey@wanadoo.frFAMILLE BROCARD

TAXIS ET PRESTIGE
ABC Taxis 7J/7 - 24H/24 - Transport toutes distances de personnes 
particuliers et pros (véhicules classiques et 7 places), visites guidées de la 
région, véhicules de prestige avec chauffeur.

CONTACT Tél. 06 76 60 66 06 - www.abc-taxi89.fr - abctaxi89000@gmail.com



NOS 
OFFRES 
ET TARIFS

LOCATION 
DE SALLE

professionnels

LOCATION 
DE SALLE + 
DEJEUNER

SALLE DES GRANDS CRUS 
PRIX COMPRENANT LA LOCATION DE SALLE SEULE - POUR UNE FORMULE AVEC REPAS 
COMPRIS, NOUS CONSULTER

Formule midi (salle + cuisine) 
Du lundi au vendredi pour des groupes de plus de 18 personnes (ménage inclus)

De 11 h à 16 h  - Tarif : 600 € HT

Formule soirée (salle + cuisine) 
Du lundi au vendredi, pour des groupes de plus de 18 personnes (ménage et gardien inclus)

De 18 h à minuit  - Tarif : 1 000 € HT - autres horaires, nous consulter

Formules séminaire (salle uniquement) 
Du lundi au vendredi, pour des groupes supérieurs à 18 personnes (café d’accueil et ménage inclus)

- Formule 1 - DEMI-JOURNÉE

De 8 h à 12 h ou de 14 h  à 18 h - Tarif : 400 € HT

- Formule 2  - JOURNÉE

De 8 h à 18 h - Tarif : 780 € HT

SALON
PRIX COMPRENANT LA LOCATION DE SALLE SEULE - POUR UNE FORMULE AVEC REPAS 
COMPRIS, NOUS CONSULTER

Formule midi (salon + cuisine) 
Du lundi au vendredi, pour des groupes de moins de 18 personnes (ménage inclus)

De 11h à 16 h - Tarif : 300 € HT

Formule soirée (salon + cuisine) 
Du lundi au vendredi, pour des groupes de moins de 18 personnes (ménage et gardien inclus)

De 18 h à minuit - Tarif : 750 € HT

Formules séminaire (salon uniquement) 
Du lundi au vendredi, pour des groupes de moins de 18 personnes (café d’accueil et ménage inclus)

- Formule 1 - DEMI-JOURNÉE

De 8 h à 12 h ou de 14 h à 18 h - Tarif : 250 € HT

- Formule 2  - JOURNÉE

De 8 h à 18 h - Tarif : 400 €  HT

FAMILLE BROCARD

SALLE COUPE DE SOL
PRIX COMPRENANT LA LOCATION DE SALLE  ET LE DEJEUNER « MÂCHON » 
Du lundi au vendredi, uniquement le midi

Charcuteries, formages et pain + une dégustation de 3 vins 

Tarif : 22,50 € HT par personne - vins du repas en sus, nous consulter.



NOS 
OFFRES 
ET TARIFS

MAISONS
D’HÔTES

PROFESSIONNELS 1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 7 NUITS LINGE 
Draps - Toilette - Maison

82 € 135 € 150 € 165 € 180 € 195 € 210 € Inclus

JURASSIQUE - CAPACITE 2 PERSONNES - 1 LIT DOUBLE

Voir descriptif détaillé des gîtes dans les pages de ce document. Tarifs HT avec ménage, charges et 
taxe de séjour inclus. Annulation possible sans frais jusqu’à 14 jours avant la date d’arrivée. Possibilité 
d’hébergement longue durée. Nous contacter.

CAUTIONS
• Maison de Petit Louis/ Maison de Caroline/ Monde d’Anna/ Nid d’Edmond  - 400 €
• 7 Lieux - 600 €FAMILLE BROCARD

A partir de 15 € par personne et par nuit  
pour une occupation de 2 personnes

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 7 NUITS LINGE  
Draps - Toilette - Maison

108 € 176 € 206 € 236 € 266 € 296 € 326 € Inclus

DUPLEX KIMMERIDGIEN - CAPACITE 4 PERSONNES - 2 LITS DOUBLES

A partir de 12 € par personne et par nuit  
pour une occupation de 4 personnes

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 7 NUITS LINGE 
Draps - Toilette - Maison

/ 175 € 190 € 205 € 220 € 235 € 245 € Inclus

MAISON DE PETIT LOUIS - NID D’EDMOND 
CAPACITE 2 PERSONNES - 1 LIT DOUBLE

A partir de 18 €  par personne et par nuit  
pour une occupation de 2 personnes

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 7 NUITS LINGE
Draps - Toilette - Maison

/ 256 € 296 € 346 € 391 € 436 € 481 € Inclus

MAISON DE PETIT LOUIS - MONDE D’ANNA - CAPACITE 6 PERSONNES 
1 LIT DOUBLE, 4 LITS SIMPLES

A partir de 12 € par personne et par nuit  
pour une occupation de 6 personnes

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 7 NUITS LINGE
Draps - Toilette - Maison

/ 412 € 427 € 502 € 577 € 652 € 727 € Inclus

MAISON DE PETIT LOUIS - MAISON DE CAROLINE  
CAPACITE 10 PERSONNES - 3 LITS DOUBLES, 4 LITS SIMPLES

A partir de 11 €  par personne et par nuit  
pour une occupation de 10 personnes

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 7 NUITS LINGE
Draps - Toilette - Maison

/ 737 € 890 € 1038 € 1188 € 1338 € 1488 € Inclus

LES 7 LIEUX - CAPACITE 8 PERSONNES - 4 LITS DOUBLES

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 7 NUITS LINGE
Draps - Toilette - Maison

/ 734 € 869 € 1004 € 1139 € 1274 € 1409 € Inclus

MAISON DE PETIT LOUIS - CAPACITE 18 PERSONNES
5 LITS DOUBLES, 8 LITS SIMPLES

A partir de 11 €  par personne et par nuit  
pour une occupation de 18 personnes

A partir de 27 €  par personne et par nuit  
pour une occupation de 8 personnes



Route de Chablis
89800 Préhy - France

Tel. +33(0)3 86 41 49 00
www.brocard.fr

CONTACTS
Sébastien GAY

s.gay@brocard.fr

Karine ABALTI
k.abalti@brocard.fr
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