
 

Tarifs  
Hébergements (sur réservation) 

Chambres d’hôtes 4 places* (Cowboy, Trappeur) : 95 € la nuit petit déjeuner compris (tarif 

pour 1 à 2 personnes : 80 €) (1 lit d’appoint disponible : 10 € la nuit petit déjeuner compris) 

Chambres d’hôtes 5 places* (Sheriff office) : 120 € la nuit petit déjeuner compris (tarif pour  

1 à 2 personnes : 100 €) 

Espace tentes (maximum 30 personnes) pour les groupes en complément des chambres ou avec 

une privatisation du site (tentes non fournies) : 3,50 € par personne et par nuit, petit 

déjeuner en supplément : 7,50 € 

* hors taxe de séjour : 0,66 € par nuit et par personne majeure 

 

Restauration (sur réservation) 

Au « SALOON» : entrée, plat ou plat, dessert, café/thé : A partir de 13,50*€ 

Pour les groupes (à partir de 20 personnes) :  

Menu « Poulet » ou Menu « Dinde » et Menu « pain de viande » à 16,50 € (entrée, plat, 

dessert, café/thé)* 

Goûter : gâteaux + boissons non alcoolisées : 5,50 €** 

* par personne hors boissons ** par personne hors boissons alcoolisées 
 

Activités (inscription sur place) 
Au choix en initiation : tir à la sarbacane, duel au colt, lancer de couteaux / haches, lasso, 

danse country, visite de la ferme pédagogique, histoire des cowboys, veillée Marshmallow au feu 

de bois, jeux de saloon. 

Prix à l’activité : 5 € par personne,  
 

Prestations extérieures (sur devis) 
Location  

• Option chanteuse 270 € (4 sets pendant le repas, new country) 

• Option chanteur 270 € (4 sets pendant le repas, country folk et bluegrass) duo et trio 

possible sur devis 

• Option taureau mécanique 720 € la journée 

• Option Magicien 200 € close-up 500€ spectacle complet 

• Option démonstration « L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux » 100 € (30 mn) 

• Location de la salle vide : à la journée : 170 € (+ 100 € avec la cuisine) vaisselle (kit 

1,50 € par personne rendu propre) Forfait ménage 40 € 

pour le week end : 300 € (+ 150 € avec la cuisine) 

• Privatisation du saloon 150 € 

• Réceptifs extérieurs (barn, cuisine d’été, terrasse, sanitaires) : 150 € la journée 

• Privatisation de l’ensemble du site (saloon et extérieurs, hors nuitée) : 500 € la journée 

• Location salle de réunion équipée (33 places max.) 100 € la demi-journée, 150 € la 

journée 

Lieu-dit Brûlon - 72290 Mézières sur Ponthouin kateetgarrett@gmail.com 02 44 30 54 97 - 06 13 28 58 57 

Plus d’infos sur notre site : www.lavaliseacheval.fr 
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