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Centre National du 
Costume de Scène
Situé à Moulins, découvrez ce lieu de vie 
entièrement consacré aux costumes et 
décors de scène où de nombreuses 
activités vous attendent.

Fôret de Tronçais
S’étendant sur près de 
11 000 ha, la forêt de 
Tronçais est l’un des plus 
beaux massifs forestiers 
de France.

Street Art City
À Lurcy-Lévis, 90 fresques 
murales extérieures , gale-
ries, restaurant, boutique, 
visite de 11h à 19 h tous les 
jours de mars à novembre.

Le PAL
Parc zoologique et d’at-
tractions. Avec ses 700 
animaux et 30 attrac-
tions, il est l’un des parcs 
les plus visité de France.

Circuit de Lurcy-Lévis
À 10km, le circuit possède 
une ligne droite de 1,5km 
unique en Europe. Circuit 5 
en 1, dont la longueur varie 
de 1100m à 4200m.

Pour plus d’infos, RDV sur :  www.moulins-tourisme.com

NOS OFFRES DE 
LOCATIONS 
Accueil - Hébergement 

Restauration

«L’ensemble du site est accessible aux 
personnes à mobilité réduite»



Nos TarifsNos Offres... ... Au coeur du 
Bourbonnais

Gestion libre
 Accès à l’ensemble des bâtiments (internat, réfectoire, cuisine)

À la personne :
Moins de 25 pers : 19,00€/pers/jour
De 25 à 46 pers : 17,00€/pers/jour
De 46 à 92 pers : 16,00€/pers/jour
Au bâtiment :
Un bâtiment (50 places) : 495,00€/jour
Deux bâtiments (100 places) : 848,00€/jour
Cuisine et salle de restauration: 218,00€/jour

« Nous sommes à votre disposition 
pour étudier votre programme de 

location »

100 couchages
24 chambres de 4 lits
2 chambres de 2 lits
1 salle d’eau /chambre

2 salles de restauration
Capacité 80 personnes

Cuisine équipée
Vaisselle fournie

«Accès gratuit à internet en très haut 
débit via Wifi sur l’ensemble du site »

Grand parc arboré
Parc de 6,5 hectares
Terrain de football
Terrain multisports
Aire de jeux pour enfants
Grand parking

Salle polyvalente

Salle de réunion
Salle de 100m2 d’une capacité de 100 personnes
Equipements numériques (vidéoprojecteur, sono 
avec micro sans fil, écran...)
Sanitaires

Salle de 288m2 d’une capacité de 347 personnes
Mise à disposition de tables et bancs
Salle complémentaire de 55m2

Sanitaires

186,00€ / jour
231,00€ / jour avec chauffage

360,00€ / jour

Mariage , communion, baptême,... ...anniversaire, cousinade, séminaire... ...réunion, week-end associatif...

Hébergement

Restauration

Salle polyvalente

Salle de réunion

Informations complémentaires
Nos tarifs sont révisés au 1er janvier de chaque 
année. Il vous sera demandé une cotisation de 
39€ pour l’utilisation des locaux.


