
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 

Situé dans le département du TARN à proximité d’ALBI, patrimoine mondial de l’UNESCO (15 km), de 
GAILLAC (6 km), Cordes sur Ciel (25 km) et de   TOULOUSE (50 km), Les 47 chalets du Domaine du Cèdre**** sont 
sur un site ombragé, calme et surveillé. Vos enfants peuvent y jouer sans risques et en pleine nature, les jeux sont prévus 
pour eux. Vous pourrez ainsi profiter, en famille ou entre amis des richesses de notre pays passion. 

       
 
             Jour d’arrivée : Tous les jours de 16h00 à 19h00.(sauf le dimanche) 
             Jour de départ : Tous les jours avant 10h00.  

 En Août uniquement du samedi au samedi. 
               Frais de dossiers : 15 €. Taxe de séjour  : 0.50€ la nuit par adulte. 
               Caution : 150 € (le chalet doit être rendu propre). 
 

 
RESIDENCES 

 

prix par chalet  en euros - 7 nuits minimum  
Nous avons un chalet, cèdre 2 Ontario, accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

Arrivées du lundi au samedi 
Uniquement Le samedi en août 

Départs tous les jours 
Uniquement le samedi en août   

Chalet Escapade 
28 m2 

4/6 personnes 

Chalet Détente 
35 m2 

4/6 personnes 

Chalet  Family 
43 m2 / 2 sdb 
4/6 personnes 

Du 01 / 01 au 28 /05   320 / sem. - 45 / nuit sup.   357 / sem. - 51 / nuit sup. 392 / sem. – 56 / nuit sup.  

Du 28 / 05 au 09/ 07   457 / sem. - 65 / nuit sup.    500 / sem. - 71/ nuit sup.   528 / sem. -75 / nuit sup. 

Du 09 / 07 au 23 / 07   578 / sem. -82 / nuit sup.   600 / sem. - 85 / nuit sup.   628 / sem. - 89 / nuit sup. 

Du 23 / 07 au 20 / 08   764 /sem. - 109 / nuit sup.  792 / sem. - 113 / nuit sup.  828 / sem. - 118 / nuit sup. 

Du 20 / 08 au 17 / 09    457 / sem. - 65/ nuit sup. 500 / sem. -71 / nuit sup.  528 / sem. - 75 / nuit sup. 

Du 17 / 09 au 31 / 12    320 / sem. - 45 / nuit sup.  357 / sem. - 51 / nuit sup.   392 / sem. - 56 / nuit sup.  

            
 

                 COURTS  SEJOURS : Séjour à la carte à partir d’une  nuit.(  Sauf  Juillet / Août. ) 

 
 

Hébergement 
Courts Séjours 

 

 
Durée 

 
Prix 

Nuit 
supplémentaire 

 
Capacité maxi 

Chalet Escapade 1 nuit 80 € 40 € 4/6 

Chalet Détente 1 nuit 90 € 45 € 6 
Chalet Family 1 nuit 100 € 50 € 6  (7 et 8 pl. sur demande) 

Chalet Escapade 2 nuits 120 € 40 € 4/6 

Chalet Détente 2 nuits 135 € 45 € 6 

Chalet Family 2 nuits 150 € 50 € 6  (7 et 8 pl. sur demande) 

LE DOMAINE DU CEDRE**** 
SARL EDOUARD LOISIRS 

Parc Résidentiel de Loisirs 
Bar - Restaurant 

81600 RIVIERES 
Tél.  05 63 81 55 60 
Fax 05 63 41 12 96 

E-Mail : domaineducedre@gmail.com 
Site Internet : www.domaineducedre.fr 

TARIFS  2022 
 
OUVERT TOUTE L’ANNEE 

 



 
            
 
 
 
              
              Tarifs des prestations : 

 
Demi-pension adulte     24 € / jour 
Demi-pension – de 10 ans     16 € / jour 
Pension complète adulte     42 € / jour 
Pension complète – de 10 ans    26 € / jour 
Petit Déjeuner (sur réservation)    6 € 
Espace bien-être (pour 4 personnes)   18 € / 30 minutes – 30 € / heure 
Location de draps :     8 € par lit 
Location de linge de toilette :    5 € par personne 
Frais de ménage (si les lieux ne sont pas laissés propres) 60 € 
Connexion internet wifi dans chaque chalet   gratuit 
Lits bébé  (selon disponibilité)    gratuit 

 
 
 
 

Ce prix comprend :  
La location du chalet, la piscine chauffée du domaine (suivant météo), les loisirs, les animations   (du 11 juillet au  26 
août) 
 

- Ce prix ne comprend pas : La caution (150 euros),  la taxe de séjour (en vigueur), les animaux (30 euros/semaine), 
 le nettoyage du chalet (60€) .Les frais de dossiers (15 €) 
  

 
 
 
 
   Hébergement : 

 
Chalets individuels au confort simple et fonctionnel de 4 à 6 couchages chacun. (Cèdre 2  7 et 8 places sur demande.) 
 
Chalet Escapade :28 m2 plus terrasse couverte ; 2 chambres (1 lit double,  2 lits simples), séjour (avec banquette 
convertible), kitchenette, salle d’eau avec toilettes. vaisselle, frigo table top, plaques électrique 2 feux, cafetière 
électrique, mini four ou micro-ondes, salon de jardin, chauffage électrique. 
 
Chalet  Détente : Descriptif idem ci-dessus, mais surface 35 m2 plus terrasse couverte et WC séparé de la salle  d’eau. 
 
Chalet  Family : Descriptif idem Cèdre 1 mais surface 43 m2 plus terrasse couverte ; 
 2 salles d’eau  avec WC         

 
 
           
   Activités sur le site : 
 

- Piscine chauffée 13 x 7 m et pataugeoire de 5 m de diamètre (suivant météo) 
- Espace Forme (sauna infra-rouge, spa, massage, douche multi jets).(vélo, elliptique, tapis de course, plateforme 

vibrante) 
- Animations (du 11 juillet au 26 août)( mini-club enfants à partir de 6 ans, activités sportives, jeux de société 

,tournois, karaoké, soirées à thèmes avec groupes musicaux) ambiance familiale . 
- Aire de jeux pour les enfants, Volley-ball, mini-football, Ping-pong, Pétanque. 
- Restaurant /Bar /vente à emporter  avec terrasse et deux salles climatisées (ouvert toute l’année)(groupe sur 

réservation) 
- Possibilité de pension et demi-pension  
- Laverie (lave linge et sèche linge) 
- Glaces et Pain (Juillet-Août) 
 


