
          TARIFS 2023 
 
 
 
 
SEJOUR SCOLAIRE – HORS VACANCES 
Tarif à la nuitée, pour un élève, sur la base de deux personnes par chambre 
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette non inclus  
 

 
PRIMAIRE - COLLEGE  

[3 à 14 ans] 
LYCÉE  

[15 ans et +] 

Pension complète 
Gouter inclus 43 € 48 € 

Demi-pension 
Gouter non-inclus 37 € 42 € 

Repas intervenant non résident 10 € 12 € 

Tous les prix sont TTC 
 
Salle d’activité mise à disposition 
1 gratuité accompagnateur pour 20 élèves + gratuité chauffeur  
Prestations complémentaires en option – nous consulter 
 
 
SEJOUR ENFANTS VACANCES SCOLAIRES – ALSH, CLUB, ASSOCIATIONS, … 
Tarif à la nuitée, pour un élève, sur la base de deux personnes par chambre 
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette non inclus  
 

PRIMAIRE - COLLEGE  
[3 à 14 ans] 

MOYENNE SAISON HAUTE SAISON 

Pension complète 
Gouter inclus 45 € 47 € 

Demi-pension 
Gouter non-inclus 41 € 42 € 

Tous les prix sont TTC 
 

LYCÉE  
[15 ans et +] 

MOYENNE SAISON HAUTE SAISON 

Pension complète 
Gouter inclus 50 € 54 € 

Demi-pension 
Gouter non-inclus 44 € 47 € 

Tous les prix sont TTC 
 
Salle d’activité mise à disposition 
1 gratuité accompagnateur pour 20 élèves  
+ gratuité chauffeur 
 

Nous contacter 
 

par téléphone : 03 23 23 48 49 
par mail : fermeduchateau-monampteuil@orange.fr 

 

www.la-ferme-du-chateau.fr 



 
 

 

 

Découverte, patrimoine, nature, mémoire … 
 
La Ferme du Château est idéalement située pour l’organisation de vos séjours thématiques.  
 
Vous serez accueillis dans un ancien corps de ferme, entièrement rénové, par une équipe disponible et 
qui saura s’adapter aux contraintes de votre programme. 
 

o Une capacité d’accueil de 50 personnes 
o Un hébergement en chambres de 2 à 4 personnes (lits simples), avec sanitaire privatifs 
o Un service de restauration avec menu unique, en demi-pension, pension complète, goûters et 

pique-nique 
o Salle d’activité mise à votre disposition 
o Un accès à la piscine couverte et chauffée, sous votre encadrement (Brevet de Surveillant de 

Baignade à présenter au minimum) 
o Des équipements de loisir : baby-foot, flipper, billard, salon TV, table de ping-pong 
o Accessibilité handicap : Label Tourisme et Handicap  

 
Forts de notre expérience, nous accueillons régulièrement des groupes scolaires tels que les 
classes patrimoine, des séjours d’intégration en classe de 6ème, des séjours ACM … 

 
Un catalogue d’intervenants et activités locales : 
 

   
 
 
 
 
Quelques idées de sorties : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Maison Familiale de Vacances – Séjours scolaire 

Le Chemin des Dames 
& la Caverne du Dragon 

Visite des souterrains 
de la Cité Médiévale de 

Laon 

Base de Loisirs  
Axo’Plage 

Vestiges du Château de Coucy 

Et bien d’autres : Abbaye de Vauclair, 
Fort de Condé, Voie verte de l’Ailette, Cap 
Aisne, Familistère de Guise, Château de 
Pierrefonds, Soissons, etc. 

Artistiques Sportives 

Traditionnels 

Bien-être 

Educatives et socioculturelles 

https://www.chemindesdames.fr/fr/organiser-votre-visite/groupes-scolaires
https://www.chemindesdames.fr/fr/organiser-votre-visite/groupes-scolaires
https://www.tourisme-paysdelaon.com/Decouvrir/Les-incontournables/Secrets-sous-la-ville-a-Laon
https://www.tourisme-paysdelaon.com/Decouvrir/Les-incontournables/Secrets-sous-la-ville-a-Laon
https://www.tourisme-paysdelaon.com/Decouvrir/Les-incontournables/Secrets-sous-la-ville-a-Laon
http://www.ailette.org/Axo-Plage
http://www.chateau-coucy.fr/

