
ACCUEIL ET TARIFS 2023 – Maison St-Donatien de DERVAL 

- La maison est ouverte tous les jours, même le week-end. 
 

- Héritiers d’un internat qui comporte 115 lits, nous pouvons héberger des groupes la nuit.. Il faut venir avec 
son matériel de couchage (draps,..). Quatre espaces de couchages sont disponibles : 3 en chambres 
individuelles ou à deux lits superposés ou à deux lits superposés + un lit simple et un dortoir comportant 2 
chambres et 11 box de 3 lits. 
 

- Les salles de réunion de 120, 40, 20 places sont équipées de vidéoprojecteur et de connexion internet. 
 

- Un parc de 5 ha disposant de terrains de sport et d’un bois permet des activités de détente… Le camping est 
possible. 
 

- Une cuisine de collectivité toute équipée permet aux groupes de prendre des repas. Pour l’instant il n’y a pas 
de service de restauration. Les groupes disposent de tout cet équipement pour faire les repas eux-mêmes. Les 
repas peuvent être fournis par un traiteur. La solution du pique-nique tiré du sac est bien sûr possible. 
 

 
- Les réservations se font : 

o Par téléphone : 02 40 07 70 49  ou  06 18 94 65 10 
o Ou par mail :   saintdonatienderval@mennaisien.org 

 
- Tarifs par personne pour accueil de groupes de jeunes pour une journée : 

o Salles + parc : 2,40 € 
o Espace salle à manger : 0,60 € 
o Espace cuisine pour préparation repas : 1,70 €  

- Tarifs journaliers par personne pour les séjours de plus d’une journée : groupes de jeunes ou séminaires 
d’adultes 

o Nuit : 11 € 
o Mise à disposition des salles, restaurant, et parc : 18 € 

- Tarifs pour salles de réunion uniquement : 

capacités 
100-120 
places 

30-40 places 15-20 places < 10 places 

Forfait 
Ensemble 
des salles 

dénominations 
A02 

A06 
B01 
B02 
 

B06 
B07 
B08 – C01 

A05 
C03 

Journée 
135 € 90 € 45 € 13 € 450 € 

½ journée 
75 € 50 € 25 € 7 € 250 € 

2h 
45 € 30 € 15 € 5 € 100 € 

- En week-end, (mais en période scolaire uniquement) il est possible de louer le site pour des fêtes de famille, 
mariages, anniversaires, … 

Location – 2 jours : 
Cuisine et Salle de restaurant 

900 € 

Location d’une salle supplémentaire 90 € 

Espaces de couchage Espace A  : 235 € 
Espace A’ : 200 € 
Espace B   : 200 € 
Espace B’ (box) : 75 € 

 

mailto:saintdonatienderval@mennaisien.org

