
 

      
 
 
 
 
 
 
 

     
     
     
     
     
     

Tarifs 2023 
Approuvé en conseil municipal du 05/12/2022 

1- Prieuré :  
Pour les utilisateurs non domiciliés sur notre commune : Tarifs 2023 
- Mariage et repas de famille  1200.00 € 
- Cour pour apéritif 200.00 € 
- Cour pour apéritif + cuisine si disponible 270.00 € 
- Utilisation professionnelle (Entreprises Agglomération Loire Forez) (jours de 
semaine du lundi au vendredi) 310.00 € 

  
Caution         500.00 €  
Participation ménage 150.00 €   
Pour les utilisateurs domiciliés sur notre commune :  
- Mariage et repas de famille 350.00 € 
- Cour pour apéritif 170.00 € 
- Association locale (belote, loto....) : 1ère manifestation annuelle  Gratuit 

- Participation aux frais de chauffage du 01/11 au 01/04 50 € 
- Association locale (belote, loto....) : dès la 2ème manifestation 150.00 € 
- Entreprises, artisans, utilisation professionnelle (jours de semaine du lundi au 
vendredi) 180.00 € 

         
Caution        500.00 € 
Participation ménage 150.00 € 
2- Salles d'expositions :  
Une salle pour 1 week-end (du vendredi soir au lundi matin) 170.00 € 
Pour une salle par quinzaine (2 week-end) 220.00 € 
Par semaine supplémentaire 85.00 € 
Deux salles pour 1 week-end (du vendredi soir au lundi matin) 185.00 € 
Pour deux salles par quinzaine (2 week-end) 250.00 € 
Par semaine supplémentaire 110.00 € 
3- Autres locations :  
Pour les utilisateurs non domiciliés sur notre commune : 
Salle d'animation du Ruillat (limité à 20 heures) 230.00 € 
Pour les utilisateurs domiciliés sur notre commune : 
Salle d'animation du Ruillat (limité à 20 heures + manifestation associative) 170.00 € 
Salle d'animation du Ruillat, réunions associatives Gratuit 
Salle de la FNACA (limité à 20 heures + manifestation associative),  160.00 € 
Adhérents FNACA 50.00 € 
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Caution        500.00 € 

Participation ménage 50.00 € 

4-Tarifs de Location de matériel (réservé aux habitants) :  
Pour les particuliers : 
Tables au km (prix par table) 5.00 € 
Bancs (prix par banc) 2.50 € 
Chaises pliantes (le lot de 10) 12.00 € 
Tonnelle (réservée aux habitants de la commune) 20.00 € 
Barrières de protection (prix par barrière) 2.00 € 
Mange-debout (avec housse noire ou blanche) 15.00 € 
Remorque-buvette (tarifs pour associations locales) Gratuit 

Remorque-buvette (tarifs associations extérieures pour 1 manifestation de 1 à 
3 jours + 50 €/jour supplémentaire) 150.00 € 

5- Droits de place    
*pour un emplacement de 0 à 25 m² 17.00 € 
*pour un emplacement de 26 à 50 m² 34.00 € 
*pour un emplacement de plus de 50 m² 50.00 € 
*pour un emplacement au marché ambulant (par jour) 8.00 € 
6- Tarif des concessions au cimetière communal :  
Concessions cinquantenaires reliables aux conduits d’assainissement de 
caveaux non inondables, notamment celles qui seront adossées au mur de 
séparation des 2 cimetières. (prix au m²) 

250.00 € 

Concessions cinquantenaires autres (prix au m²) 170.00 € 
Concessions trentenaires (prix au m²) 150.00 € 
Concessions pour 15 ans (prix au m²) 75.00 € 
Columbarium : emplacement 1 urne pendant 15 ans 330.00 € 
Columbarium : emplacement 2 urnes pendant 15 ans 470.00 € 
Columbarium : emplacement 3 urnes pendant 15 ans 570.00 € 
Petites concessions (pour urne) : emplacement pour 30 ans 170.00 € 
Petites concessions (pour urne) : emplacement pour 50 ans 270.00 € 
7- Tarifs divers :  
Capture d'animaux errants 70.00 € 
8- Animations culturelles :  
Visite guidée Prieuré/Eglise  
Tarif plein (par personne) 5.00 € 
Tarif réduit (par personne) (étudiant, enfant de + 12 ans, demandeur 
d'emploi) 4.00 € 

Habitant de Champdieu et enfant de - 12 ans  Gratuit 
Visite guidée Prieuré/Eglise et Trésor des 
prieurs    

Tarif plein (par personne) 6.00 € 
Tarif réduit (par personne) (étudiant, enfant de + 12 ans, demandeur 
d'emploi) 5.00 € 

Habitant de Champdieu et enfant de - 12 ans  Gratuit 
Visite Trésor des prieurs   
Tarif unique   3.00 € 
Visite groupes (à partir de 15 personnes)  
Moins de 15 à 20 personnes 65.00 € 
De 20 à 30 personnes 100.00 € 
De 31 à 50 personnes 185.00 € 
Enquête game (maximum 6 personnes)  
Groupe "non-résidents" Champdieu 40.00 € 



Groupe "résidents" Champdieu 30.00 € 
Caution location mallette 200.00 € 
Nocturnes du Prieuré  
Visite + spectacle  :   
Tarif plein (par personne)  10.00 € 
Tarif réduit (par personne)    8.00 € 
Enfant de - 12 ans    Gratuit 
Spectacle seul :   
Tarif plein (par personne)  7.00 € 
Enfant de - 12 ans    Gratuit 
Boutique        
Livret 1 000 ans d'histoire  3.00 € 
Livre balades à jouer 8.00 € 
Livre le Trésor des prieurs 1.00 € 
Carte postale  0.50 € 
Marque-page 2.00 € 
Jeu de société "Circino" 24.95 € 
 
 9 - Gîte "Maison vigneronne" : 

Tarifs gîte 

HAUTE 
SAISON 

(Juillet et 
août) 

MOYENNE 
SAISON 

Mai, Juin, 
Septembre 
et vacances 

scolaires 

BASSE SAISON  

Week-end 
(soit 2 
nuits) 

200 

Possible si 
hors 

vacances à 
160 € 

160 

3 nuits 220 200 180 
4 nuits 270 245 195 
5 nuits 330 280 250 
6 nuits 390 300 280 

Semaine 
(soit 7 
nuits) 

420 330 310 

NUITÉE 
(uniquement les pèlerins, 
sur présentation de leur 

livret de pèlerinage) 
15 € 

OPTIONS 
Forfait ménage 70.00 € 

Location de draps (comprenant un drap 
housse, un drap de dessus, une taie 

d'oreiller et un traversin). Par lit : 
18.00 € 

Location linge de toilette (1 drap de bain, 
1 serviette de toilette) 9.00 € 

 
 

 

 

 

 


