
VOTRE 

EVENEMENT 

FESTIF  

AU DOMAINE 

DES CELESTINS 
TARIFS 2018  

Tarifs TTC basés sur une TVA 10 et 20 % susceptibles de modifications selon 
la législation en vigueur.  



VOTRE EVENEMENT DANS UN CADRE 
CHAMPETRE ET FAMILIAL 

◦ Organiser un événement tel qu’un anniversaire (surprise ou non), 

une communion ou un baptême; cela peut devenir prenant, et il 

est possible que vous n’ayez pas le temps. 

◦ Détendez-vous, profitez de chaque instant de cette journée qui 

restera unique dans vos souvenirs et dans ceux de vos convives. 

◦ Nos atouts : 

◦ Situation en Baie de Somme à 12 km du Crotoy 

◦ Facile d’accès l’autoroute A16 est à 3 km. 

◦ Logements 3 et 4 étoiles sur place : jusque 20 chambres de 2 à 4 

pers et 18 salles d’eau pour une capacité jusque 54 personnes. 

◦ Des prestations de grande qualité : 

◦ Lits faits, mise à disposition de linge de toilette (avec supplément),  

◦ Ménage de départ est inclus. 

◦ Salles climatisées et chauffées selon la saison. 

◦ La possibilité d’avoir les hébergements en prestations hôtelières. 

◦ Un lieu chargé d’histoire dans un paradis végétal de 3 ha. 

◦ Les enfants ne sont pas oubliés : équipements pour bébés, 

quelques jeux à disposition en extérieur, quelques animaux. 

◦ 2 salles : 

◦ Rdc la salle « Shanti » de 90 m² avec bar et vidéoprojecteur, 

◦ Une cuisine de réchauffe, 

◦ A l’étage, la salle «Kalyaan » de 46 m² idéale pour les enfants (vidéoprojecteur). 

◦ Un beau parc de 3 ha où vous pouvez installer tentes et barnums 

de mai à septembre. 

 



L’HEBERGEMENT DE VOS INVITES 

◦ Toute privatisation du lieu pour une soirée impose l’hébergement de 
vos invités sur place (jusque 37 pers dans le corps de ferme, possibilité 
jusque 54 pers) : l’hébergement du vendredi 17 h au dimanche 17 h 

(possibilité jusqu’au lundi matin).  

◦ Toute privatisation du lieu pour un événement en journée (jusque 19 
h) impose la location de la captive des sables situé à côté. 

◦ La Captive des sables : 

◦ 4 chambres de 4 personnes à l’étage avec chacune leur salle 
d’eau. 

◦ La Grange aux fées : 4 chambres chacune avec sa salle d’eau: 

◦ 1 chambre de 2 personnes au rez-de-chaussée, 1 chambre de 2 
personnes à l’étage, 2 chambres de 3 personnes à l’étage. 

◦ Le bleu des dunes (rez-de-chaussée) : 

◦ 2 chambres double, une salle de bain commune aux deux 
chambres. 

◦ Le lilas de mer : 

◦ 1 chambre de 3 personnes au rez-de-chaussée avec sa salle 
d’eau. 

◦ Les deux chambres d’hôtes : 

◦ 2 chambres de 2 personnes à l’étage avec chacune leur salle 

d’eau. 

◦ Le samara (à l’extérieur du corps de ferme donc pas obligatoire de le 
louer) avec 7 chambres de 2 à 3 personnes et 5 salles d’eau. 

 

 



LES TARIFS 2018 BAPTÊME OU COMMUNION 

Période et durée Salle 90 m2 
Deux salles  

= 135 m² 

La salle plus tôt (le samedi dès 14 h) 150 € 150 € 

Dimanche 9 h à 19 h 500 € 700 € 

Besoin ½ journée pour ranger (8 h à 12 h) 150 € 150 € 

LES TARIFS 2018 ANNIVERSAIRE OU PACS 

Période et durée Salle 90 m2 
Deux salles  

= 135 m² 

La salle plus tôt (le jour même à 10 h) 150 € 150 € 

Samedi dès 18 h jusqu’à illimité la nuit 700 € 900 € 

Lendemain de fête jusque 18 h 250 € 250 € 

Besoin ½ journée pour ranger (8 h à 12 h) 150 € 150 € 

Forfait weekend du  
Vendredi 14 h au dimanche 19 h 

950 € 1150 € 

Inclus les charges (eau, gaz, électricité), la mise à disposition de la cuisine, 10 tables 

rectangulaires de 6 à 8 pers et 60 chaises (il y a des bancs le long des murs pour   

+/- 30 pers). 

Ménage de départ inclus (n’inclut pas le débarrassage ni nettoyage de la vaisselle). 

 

Inclus l’accès au parc de la salle et des hébergements (hors maison des gérants et 

sa partie privative du parc, hors hangars et cour agricole) pendant la durée de 

location de la salle. 

L’installation de barnum et tentes de réception ne sont possible que de mai à 

septembre, en nous le précisant à l’avance et à votre charge. 

 

N’inclut pas les hébergements (voir page suivante) ni les repas et les boissons. 

 

Merci de respecter la capacité de chaque salle pour des raisons de sécurités. 

 

Location de la vaisselle : 7 €/pers (2 flûtes + 2 verres à pied + 3 assiettes + 3 couverts 

par personne)- 5 €/enfant. Possibilité plateaux, plats de présentation, saladiers avec 

un supplément (nous demander). 



55 45 80 

– 90 m2 :

– 46 m2 : 

Cocktail 

dînatoire 

Repas assis 

Sans piste dance 
Repas assis 

avec piste dance 

25 

Repas assis 

Sans piste dance 

Cocktail 

dînatoire 

40 15 

Repas assis 

avec piste dance 

Photo de la salle en attendant les photos définitives : 



LES TARIFS 2018 DES HEBERGEMENTS EN FORMULE GÎTE 

13 chambres sur le corps 
 de Ferme de 2 à 4 pers 

Tarif pour l’ensemble 

2 nuits basse saison 2100 € 

2 nuits haute saison 2420 € 

Samara (7 chambres de 2 
à 3 pers) 

Tarif pour le gîte 

2 nuits basse saison 1040 € 

2 nuits haute saison  1100 € 

Inclut : 

-les draps, lits faits (sauf pour les clic-clac, lits d’appoint prévoir les draps, couverture 

et oreillers) 

-les tapis de bain, torchons, nappes. 

-les charges (eau, gaz, électricité, bois pour la cheminée de octobre à mars).  

-le ménage de départ (rien à faire sauf mettre les lave-vaisselles en route). 

L’accueil de vos invités est inclus : 

Nous vous laissons le soin de préparer la « rooming-list » c’est-à-dire 

l’attribution des chambres pour chacun, aidés d’un descriptif précis de 

chaque chambre. Cette « rooming-list » sera à nous envoyer par mail au plus 

tard 8 jours avant le jour J. 

Nous leur attribuerons les chambres en suivant votre rooming-list, l’accueil 

sera proposé le vendredi de 17 h à 20 h et le samedi de 14 h à 17 h. 

 

Le petit déjeuner : 

le petit déjeuner est déposé dans les grands gîtes à partir de 9 h.  

Viennoiseries, différents types de pains frais (baguette à l’ancienne, pain aux 

céréales), miel extra, confitures locales, laitages, fruits frais, mueslis, cafés, thés, 

chocolats chauds, jus de fruits purs jus.  

Tarif : 12 €/pers/jour – 6 €/enfant – 12 ans/jour (gratuit pour les - de 4 ans). 

Nous laissons le soins à vos invités de mettre en place les tables   

et de débarrasser et nettoyer après le petit déjeuner.  

A réserver au moins 2 semaines avant le séjour avec le 

 nombre d’adultes et d’enfants de moins de 12 ans. 

 

*Ne louer que la captive des sables n’est possible que pour un 

Événement ayant lieu la journée jusque 19 h maxi. 

 

 

 

Captive des sables* 2 nuits 

2 nuits basse saison 840 € 

2 nuits haute saison 920 € 



LES TARIFS 2018 DU SPA / 

Privatisation du spa : nous avons un spa de 60 m2 avec : 

o  jacuzzi 6 places, 

o  sauna jusque 2 places  

o douche à jets 1 place 

o un salon 6 places 

o Une terrasse plein sud vue sur le parc. 

Ce spa vous est proposé privatisé pendant 2 h au tarif de 400 € les 3 h  

 100 € par heure supplémentaire. 

 

Envie de décompresser à deux la veille du jour J ? 

Profitez du spa pendant 2 h de 19 h à 21 h le samedi au tarif de 50 €/ 2 pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de massages de relaxation sur réservation. Nous demander. 

 

 

 



Bienvenue aux enfants : 

Tout est prévu pour que les enfants se fassent plaisir aussi ! 

◦ Baby-foot, en saison : trampoline (sous surveillance des parents), ping-
pong, quelques animaux : chèvres naines, canards, oies ect… 

◦ La salle „Kyliaan“ leur est réservée, à l’étage de la salle „forest art“: 
cette salle de 46 m2 est équipée d’un vidéo-projecteur et écran pour 
visionner des films (à vous de les prévoir et de prévoir le son), et nous 
avons quelques jeux de sociétés de tous âges. 

◦ Les parents seront rassurés : pour sortir de cette salle, les enfants devront 
descendre l’escalier qui mène à la grande salle. 

◦ Gîtes équipés : nous avons à disposition 4 lits parapluies, 4 chaises 
hautes, deux table à langer… 

◦ Et pour plus de sérénité, il est possible de réserver une ou deux babysitter 
à régler directement (pensez à vous y prendre très à l’avance !). 



Conditions générales de vente : 
Réservation et règlement : 

La réservation des lieux n’est effective qu’après réception d’un acompte de 30% 

accompagné des conditions générales de ventes et d’un contrat signés. 

En cas d’annulation de la réservation par le client, l’acompte reste acquis au 

Domaine des Célestins.  

Pour les autres prestations proposées (hébergement, spa…), un acompte de 30 % 

vous sera demandé. 

30% supplémentaires sur l’ensemble des prestations seront à régler à j-6 mois. 

En cas d’annulation à J-6 mois, cet acompte restera également acquis au 

Domaine des célestins. 

Une facture récapitulative est adressée au client avec le détail de chaque 

prestation, 1 mois avant le jour J. 

Le solde doit être réglé à réception de la dite facture. 

En cas d’absence de règlement, l’accès au Domaine des Célestins ne sera pas 

autorisé. 

Un chèque de caution de 2000 € sera à nous remettre à l’arrivée (surtout avant la 

réception). 

Assurances : 

Le client s’engage à produire une attestation d’assurance prévoyant que la 

couverture de sa responsabilité civile est spécifiquement acquise pour 

l’organisation de sa réception et la location du Domaine des célestins. 

Prestataires : 

Le client est libre de choisir son prestataire sans contrainte. 

Nous pouvons vous donner gratuitement nos bonnes adresses. 

Si vous souhaitez une aide à l’organisation, nous pouvons vous mettre en relation 

avec les prestataires que nous avons sélectionnés, vous envoyer leurs propositions, 

les réceptionner le jour J à l’heure prévue. C’est un forfait à 80 € par prestataire 

(traiteur, Dj, photographe-vidéaste). 

Horaires : 

Les lieux se visitent sur rendez-vous uniquement (idéalement en semaine). 

Les jours de réception, les lieux sont ouverts à partir de 14 h pour vos prestataires. 

Avant cet horaire, l’accès au Domaine des Célestins se fait sur rendez-vous. 

Hébergements : 

La location de la ou des salle(s) en soirée, se font systématiquement avec la 

location des hébergements du corps de ferme (capacité 13 chambres pour jusque 

37 pers). A la nuitée pour une réception en semaine, 2 nuits minimum le weekend. 

 



Julie Fournier 

121 rue de Bellevue 

80120 Bernay en ponthieu 

06.24.82.57.07 

reservations.gites@gmail.com 

www.domaine-celestins.com 

A 1 h d’Amiens, à 1 h 30 de Beauvais, 

A 2 h de Paris et de Lille, à 3 h de Bruxelles. 

 

En Baie de Somme (à 12 km du Crotoy et 16 km 

de St Valéry sur Somme). 


