
PUPILLES  
de l’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC de la GIRONDE 

Centre de Mer & E.D.D. 

TARIFS GROUPES  
Hébergement (nuitée)  ......................................................................................................  19.00 € 

Location draps (gratuit pour les séjours de 3 nuitées et plus)  ........................    3.00 € 
Pension complète (dîner + pdj + déjeuner + goûter)  ..........................................  23.50 € 
Demi-pension (repas au choix + pdj)  .........................................................................  14.75 € 
Repas  ...........................................................................................................................................    8.75 € 

Petit déjeuner  .......................................................................................................................    4.25 € 
Goûter  .........................................................................................................................................     1.75 € 

ces tarifs ne comprennent pas :  
 L’adhésion aux PEP 33  
 Les frais de dossier (de 20€ à 40€) 

TARIFS CLASSES en nuitée  
Tarif / jour / élève   ................................................................................................................    42.50 € 

Tarif / jour / enseignant  ...................................................................................................  gratuité 
Tarif / jour / accompagnateur*  ...................................................................................    23.50 € 
*dans la limite du taux réglementaire d’encadrement 

Tarif / jour / accompagnateur supplémentaire  ..............................................    42.50 € 
Animation environnement / jour / par classe  ..................................................  195.00 € 
(2 animations de 1h30 à 2h par jour) 

ces tarifs comprennent :  
La pension complète (du dîner du premier jour au goûter du dernier jour) + hébergement 
Le couchage avec draps pour des séjours comptant 3 nuits ou plus.  
Sinon, prévoir des sacs de couchage (drap housse et taie de traversin fournis) 
Une salle de classe à disposition après les animations. 

TARIFS CLASSES en journée  
1 journée d’animation (2 animations - 1 classe)  ..............................................  215.00 €  
1/2 journée d’animation (1 animation - 1 classe)  .............................................  125.00 € 

ces tarifs ne comprennent pas :  
 L’adhésion aux PEP 33  
 Les frais de dossier (de 20€ à 40€) 
 Le transport : organisation des transferts sur les sites d’animation (devis sur demande) ou 
utilisation de votre bus  
 Les activités nautiques (coût par élève à calculer en fonction du nombre de séances et des tarifs 
des partenaires) 
 La visite du Phare du Cap Ferret  
 Sortie bateau sur le Bassin d’Arcachon (tarif selon le nombre et la capacité des bateaux) 

Bassin d’Arcachon 

Tarifs sous réserve de modification 


