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MFR GELLES 

Formations par alternance dans les métiers de l’agriculture et du commerce – statut scolaire ou apprenti 
4è-3è EA – BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole – BAC PRO Technicien Conseil-Vente Alimentaire 
Formation adulte Installation en agriculture – Technicien Agricole 
5, route du Calvaire – 63740 GELLES – 04.73.87.83.07 – mfr.gelles@mfr.asso.fr - https://mfr-gelles.fr/ 

 

TARIFS DES LOCATIONS  
(67 places : 16 chambres de 4 lits, 3 chambres PMR à 1 lit avec douche et WC intégrés) 
 

EN GESTION LIBRE 
- Pour les week-ends : un forfait 360 euros pour les locaux + 15 euros par 

lit/nuit 
-  Autres périodes : vacances ou semaines sans élèves 

o 24 euros par personne par jour pour un groupe de moins de 10 
personnes,  

o 23 euros par personne par jour, pour un groupe de 10 à 20 personnes,  
o 22 euros par personne par jour, pour un groupe de 21 à 52 personnes. 

 
EN PENSION COMPLETE (pour les groupes) :  
Vacances ou semaines sans élèves 
- 28 euros /personne pour les groupes MFR (23 € sans repas midi) 
- 30 euros/personne pour les autres établissements 
- Week-end, juillet et août pas de pension complète 
- 1 accompagnateur gratuit pour 20 personnes 

 
AUTRES INFORMATIONS 
- 0.70 centimes d’euros par personne/jour pour la taxe de séjour 

(Communauté de communes) 
- Chèques vacances acceptés 
- 360 euros location de la salle pour la journée 
- Location des draps : 5 € la paire 
- Forfait ménage 400 € 
- Caution : 750€ 

 

PLAN DES BÂTIMENTS CI-DESSOUS 
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