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                          Centre d’éducation au patrimoine OSPITALEA 

GRILLE TARIFAIRE 
 

1/ SEJOURS EDUCATIFS  
 
Réalisés en temps scolaire, ces séjours sont basés sur l’offre pédagogique du C.E.P. Ospitalea. 
 

1.1  COLLEGES 

TYPE DE SEJOUR Tarif forfaitaire par élève et adulte encadrant 
ou accompagnant 

(15 élèves minimum)  

Séjour 2 jours 35 € 

Séjour 3 jours 63 € 

Séjour 4 jours 91 € 

Séjour 5 jours 120 € 

 

1.2  ECOLES PRIMAIRES, LYCEES, UNIVERSITES 

TYPE DE SEJOUR Tarif forfaitaire par élève et adulte encadrant 
ou accompagnant 

15 élèves minimum  

Séjour 2 jours 42 € 

Séjour 3 jours 76 € 

Séjour 4 jours 109 € 

Séjour 5 jours 144 € 

 
 

2/ ANIMATIONS EDUCATIVES  
 
Réalisées en temps scolaire et ne comportant pas d’hébergement, ces animations sont basées  
sur l’offre pédagogique du C.E.P. Ospitalea. 
 

2.1 COLLEGES 

TYPE D’ANIMATION Tarif forfaitaire par classe 

½ journée au C.E.P. et/ou sur le bourg  d’Irissarry pour 
30 élèves maximum   45 € 

Au-delà  de 30 : 2 € par élève supplémentaire 

1 journée au C.E.P. et/ou sur le bourg  d’Irissarry pour 
30 élèves maximum 75 € 

Au-delà de 30 : 3 € par élève supplémentaire 

½ journée sur des sites patrimoniaux hors Irissarry pour 
30 élèves maximum 50 € 
Au-delà de 30 : 2 € par élève supplémentaire 

1 journée sur des sites patrimoniaux hors Irissarry pour 
30 élèves maximum   80 € 

Au-delà de 30 : 3 € par élève supplémentaire 
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2.2 ECOLES PRIMAIRES, LYCEES, UNIVERSITES 

TYPE D’ANIMATION Tarif forfaitaire par classe 

½ journée au CEP et/ou sur le bourg  d’Irissarry pour 30 
élèves maximum   63 € 

Au-delà  de 30 : 2 € par élève supplémentaire 

1 journée au CEP et/ou sur le bourg  d’Irissarry pour 30 
élèves maximum 105 € 

Au-delà de 30 : 3 € par élève supplémentaire 

½ journée sur des sites patrimoniaux hors Irissarry pour 
30 élèves maximum 80 € 

Au-delà de 30 : 2 € par élève supplémentaire 

1 journée sur des sites patrimoniaux hors Irissarry pour 
30 élèves maximum   130 € 

Au-delà de 30 : 3 € par élèves  supplémentaire 

 

 
 
 
3/ SEJOURS LUDO-EDUCATIFS  
 
Réalisés hors temps scolaire, ces séjours sont proposés à des groupes encadrés venant d'Accueils collectifs de 
mineurs (A.C.M), d’Accueils de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) ou de centres de loisirs. 
 

TYPE DE SEJOUR Tarif forfaitaire par enfant  
et adulte encadrant 

Séjours basés sur l’offre ludo-éducative du C.E.P. 
Ospitalea 
hors tarifs spécifiques 

  

Séjour 3 jours 114 € 

Séjour 4 jours 152 € 

Séjour 5 jours 190 € 

Séjours basés sur l’offre ludo-éducative du C.E.P. 
Ospitalea  
et à tarif spécifique 

  

Séjour Musiques du monde 2 jours  85 € 

Séjours en animation autonome (*)   

Séjour 3 jours 61 € 

Séjour 4 jours 89 € 

Séjour 5 jours 117 € 

(*) Séjours en animation autonome: pas d’intervention de médiateur, animateur ou prestataire du C.E.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

4/ LOCATION DE SALLES ET ACCUEIL EN HEBERGEMENT 
 
Réalisés en dehors des séjours éducatifs et ludo-éducatifs, ces locations et accueils sont prioritairement destinés 
aux publics des politiques départementales Jeunesse, Culture et Sports  

 
4.1 Location de salles:   

Salle d’exposition (180 m²)  

½ journée 100 € 

journée 200 € 

Soirée 150 € 

Salle de conférence (88 m²)  

½ journée 50 € 

journée 100 € 

soirée 75 € 

Salles d’ateliers (50 et 35 m²)  

½ journée 40 € 

journée 80 € 

soirée 60 € 

Salle informatique (8 postes)  journée  50 € 

Réfectoire (6 tables à 5 places) et utilisation de la 
cuisine dans le respect des limites d’usage 
imposées par les règles de sécurité de l’ERP 
(établissement recevant du public)  
 

10 € par heure 

4.2 Accueil en hébergement :   

Nuitée  

Nuitée  avec petit déjeuner enfant ou jeune 
(jusqu’à 18 ans) 

18 € 

Nuitée avec petit déjeuner Adulte 20 € 

Utilisation de la cuisine - dans le respect des 
limites d’usage imposées par les règles de sécurité 
de l’ERP (établissement recevant du public) 

3 €  
par participant et par nuitée  

Pension 
Pour des groupes organisés en séjour d’au moins 
deux nuits et selon les disponibilités de l’équipe 
hôtelière et du restaurant scolaire municipal : 

 

½ pension enfant 23 € 

½ pension adulte 26 € 

Pension complète enfant 28 € 

Pension complète adulte 32 € 

Repas supplémentaire dans le cadre de forfaits de 
séjours éducatifs 

6 € 

 

5/ VISITE D’OSPITALEA ET DES EXPOSITIONS 
 

Visite d’OSPITALEA et des expositions 
Visite d’Ospitalea hors période d’exposition temporaire gratuité 

Visite d’Ospitalea et d’une exposition temporaire  gratuité 
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6/ VISITES DE GROUPES TOURISTIQUES 
 
Réalisées sur rendez-vous, ces visites sont destinées à des groupes organisés s’inscrivant par l’intermédiaire 
d’offices de tourisme, d’agences réceptives, d’autocaristes ou directement auprès du C.E.P. 

 

Groupes organisés (participants 15 minimum et 50 maximum) sur rendez-vous  

Produit touristique 1 « Ospitalea, une histoire à 
revivre » durée : une heure environ 

1 €  par participant 

Produit 1 plus produit touristique 2 « Irissarry, une 
sacrée histoire » durée : une heure trente environ 

 1,50 €  par participant 

 

7/ VENTE DE PRODUITS DERIVES / REPROGRAPHIE  
 

7.1 Vente de produits dérivés   

Carte postale 0,70 € 

7.2 Reprographie (réservée aux usagers en 
hébergement ou en activité au C.E.P.)  

  

Photocopie A4 noir et blanc 0,10 € l’unité 

Photocopie A4 couleurs 0,20 € l’unité 

Photocopie A3 noir et blanc 0,20 € l’unité 

Photocopie A3 couleur 0,30 € l’unité 

 


