MAISON FAMILIALE RURALE

14, route des Granges
50300 VAINS
www.mfr-vains.com

Tel : 02 33 89 23 70
Fax : 02 33 89 23 79
E-mail : mfr.vains@mfr.asso.fr

au nord de l’estuaire de la Sée et de la Sélune,
en Baie du Mont St Michel, le long de 8 kilomètres de rivage.
Nous vous proposons un site privilégié, une solution d'hébergement pour tous types de demandes,
afin que vous puissiez profitez pleinement de votre séjour en Normandie
Ce site est la Maison Familiale et Rurale de Vains St Senier, régie par l’association loi 1901, qui propose sur l’année
des formations par l’alternance
4è - 3è de l’Enseignement Agricole
Seconde Productions Animales support élevage équin
Première Bac Pro CGEA SDE support élevage équin
BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
BEPA Services aux personnes

Notre établissement est adapté aux personnes à mobilité réduite –
Nous mettons à votre disposition les locaux de l’association, Weekends et Vacances Scolaires, en gestion
libre, pour vos
Repas de famille (Anniversaire, Cousinade…),
Séminaires d'entreprise,
Associations
Séjours Scolaires
Un séjour au cours duquel, vous pourrez partir en balade, au gré de vos envies, faire des randonnées pédestres
ou en VTT, visitez nos Musées, nos sites historiques, ou profitez d’un grand nombre d’activités sportives et de
loisirs à proximité (Char à voile, Canoé kayak, ULM, Paintball, Bowling, Karting indoor outdoor, Piscine, Tennis,
Golf, Equitation, ……
Retrouvez ci-dessous quelques idées de visites à faire lors de votre séjour
Boutique St Léna, tissus et objets de décoration, inspirée de la Baie du Mont Saint-Michel à St Léonard
La ferme des Cara-Meuh, Caramels de la Baie du Mont Saint-Michel à St Léonard
Ecomusée de la Baie implanté à Vains dans le hameau de St Léonard
Traversée de la Baie du Mont St Michel, Genêts
Scriptorial, Avranches
Le Mont St Michel
Alligator Bay, Beauvoir
Zoo de Champrepus
Fonderie C. Havard, Villedieu les Poêles
Musée Christian DIOR, Granville
Traversée Chausey - Jersey,
Cancale
St Malo

Traversée en Baie du Mont St Michel

2016 – 2017 Extension des locaux de la MFR de VAINS

MAISON
FAMILIALE
RURALE

GRILLE TARIFAIRE LOCATION DU SITE
Tarif 1 nuit (tarif de base) comprend l’extension
du bloc restauration
(samedi 9h au Dimanche 17h)
Tarif 2 nuits (remise 15%)
(vendredi 17h au Dimanche 17h)
Tarif 3 nuits (remise 25%)
(vendredi 17h au Lundi 17h)

Haute saison
(Avril à Octobre)

Basse Saison
(Novembre à Mars)

781 €

627 €

1 327 €

1 065 €

1 757 €

1 410 €

Tarif sur devis au-delà de 3 nuits
Chambre supplémentaire (ancien internat)
Charges réelles mais facturation minimum
Taxe de séjour (environ 0,58)
Salle socio-culturelle

44€/nuit
44€/nuit
100 €
100 €
Selon barème AGGLO MSN Selon barème AGGLO MSN
En option
60€

Afin de profiter pleinement de votre séjour, nous vous remercions de lire attentivement les recommandations
suivantes :

Inventaire
Lors de votre arrivée, si vous constatez une anomalie, n’hésitez pas à le signaler à la personne qui fera votre
accueil.
Le jour de votre départ, une personne viendra faire un état des lieux en votre présence. Nous vous remercions
de lui signaler tout incident ou objet cassé lors de votre séjour. Toute dégradation ou objet manquant sera à
votre charge.

Tabac
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur de l’ensemble des locaux. 115 détecteurs de fumée assurent
votre sécurité. Les mêmes précautions sont à prendre avec les sonorisateurs et leur machine à fumée.

Ménage et propreté
Nous nous sommes efforcés avec la complicité des élèves de mettre à votre disposition des locaux aussi propres
que possible, merci d’avoir la même exigence à votre départ.
Pour cela, nous mettons à votre disposition un kit de ménage avec un chariot de ménage, balai trapèze avec
franges, balai coco, pelle, dosettes produit pour le sol, lavettes.

Environnement
Veillez à respecter la tranquillité des voisins en évitant de faire du bruit aux heures où chacun souhaite se
détendre ou dormir.
Des containers à ordures adaptés au tri sélectif des déchets sont mis à votre disposition à l’extérieur de la MFR.
Vidéo Surveillance
Tous nos locaux sont placés sous vidéo surveillance. En cas de problème, seul le Directeur de l’établissement est
habilité à visionner les images.
Cette installation a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL le 29 mai 2017 sous le numéro 20167416VO

Chambre

Salle De Bain

Toilettes

Salle De Bain

Chambre

Chambre

SDB

Espace restauration 55 m²
Salle Socio Culturelle 68 m²

Extension pole restauration 59 m²

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Plonge

Cafetières

Vaisselle et ustensiles
de cuisine

Chauffe briques
de lait

INVENTAIRE DU MATERIEL ET ETAT DES LIEUX
PA R T I E R E S TA U R AT I O N
1 salle à manger équipée (55 m²) +
un bloc restauration de 59m²- + 1 cuisine équipée + 1 salle de plonge + 2 W.C.
En option : une salle socio-culturelle de 68m²

MATERIEL MIS A DISPOSITION EN CUISINE
-

2 Fours mixtes vapeur à nettoyage automatique
1 Friteuse 18kw
1 Micro-ondes
1 Cafetière avec 2 pichets de 2l (filtres fournis)
2 Bain Marie pour Briques de lait

-

1 Piano gaz 4 feux et son four sec
1 Hotte aspirante
2 Armoires froides positives de 1400 l
1 Armoire froide négative de 650 l
1 Sauteuse et 1 marmite de 60 l

MATERIEL SALLE DE PLONGE
- 2 Lave-vaisselles avec produit de nettoyage intégré
- 1 hotte aspirante

- Paniers vaisselle
- 1 Evier avec douchette

VAISSELLE (pour 104 couverts)
-

Verres ordinaires
Verres à vin 23 cl (Sur demande)
Assiettes plates
Assiettes à dessert
Bols
Saladiers
Fourchettes, couteaux, cuillères à café et à soupe

-

Verres à vin 16 cl
Flûtes à champagne
Assiettes creuses
Tasses à café
Ramequins
Plats de service en inox
Pichets à eau en inox

Casseroles, poêles, faitouts et ustensiles de cuisine - Sur demande
MATERIEL SALLE DE RESTAURATION (55m²)
-

Tables coloris hêtre, piétement alu
8 tables 180x80
5 tables 120x80
68 Chaises coloris hêtre, piétement alu

Possibilité d’avoir des tables et chaises supplémentaires (42) si mise à location la salle socio-culturelle
(68m²).
Ces deux pièces sont séparées par un « mur mobile » que nous mettons en place selon la configuration
souhaitée.
PARTIE SANITAIRES
1 WC PMR avec lave main
Bloc WC /lavabos /distributeur papier toilette / distributeur de produit pour les mains
Poubelles

PA R T I E H E B E R G E M E N T
La partie hébergement est composée de
deux internats

INTERNAT 1 - 50 couchages

8 chambres de 5 pers

(ch n°

13

1 chambre de 6 pers

(ch n°

21

)

avec douche, lavabo, sèche-serviette et WC

1 chambre de 4 pers

(ch n°

12

)

avec douche, lavabo, sèche-serviette et WC

à

20

)

avec douche, lavabo, sèche-serviette et WC

INTERNAT 2 - 54 couchages

(ch n°

1

à

4

et n°

5

à

10

1 chambre de 3 pers

(ch n°

11

)

adaptée aux personnes à mobilité réduite,
douche, lavabo et WC

1 chambre de permanence

(ch n°

22

)

avec douche et lavabo

10 chambres de 5 pers

sur 2 niveaux en mezzanine avec douche et
lavabo
)

Bloc 4 WC
2 WC

Nos chambres sont équipées de - lits superposés et lits simples de 90 - , avec oreillers et couvertures.
Les couvertures seront pliées et laissées sur les lits à votre départ
Les draps ne sont pas fournis.

Commerce de proximité

Mairie de VAINS

St Léonard
Ecomusée de la Baie

Terrain multi-sports VAINS

AVRANCHES – A84
GRANVILLE
MONT SAINT MICHEL
VILLEDIEU LES POELES
SAINT MALO
RENNES
CAEN
PARIS (- de 4h)

6 Kms
27 Kms
27 Kms
28 Kms
74 Kms
89 Kms
107 Kms
340 Kms

14 Route des Granges 50300 VAINS

48°40'48.8"N 1°24'43.6"W
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