
Restauration stages (1), (2), (3), (4), (5) Restauration et offre "traiteur"  (1), (2), (3), (4) et (6)

Nature de la prestation Détails Etudiants Enseignants Etudiants Enseignants Nature de la prestation Détails

Petit déjeuner
Décompté pour toute nuitée // Formule self : boissons chaudes, jus de 

fruit, céréales, tartines, laitages et fruits
2,50 €                 3,80 €                 2,50 €                 3,80 €                    Café d'accueil Café / thé

Déjeuner
Service collectif + débarrassage par le groupe

Entrée / plat / (fromage) / dessert / café
3,80 € / 1 €(5) 10 €                     5,80 €                 10 €                        Pause café garnie

Boissons chaudes et froides, gâteaux fait maison

Prix par personne et par pause

Dîner
Service collectif + débarassage par le groupe

Entrée / plat / dessert / café
3,80 € / 1 €(5) 10 €                     5,80 €                 10 €                        Petit déjeuner

Boissons chaudes et froides (lait-jus de fruits), céréales, tartines, laitages et 

fruits

Pique nique
Formule au choix sandwichs et/ou salade

5 éléments + bouteille d'eau
3,80 € / 1 €(5) 5,80 €                 5,80 €                 5,80 €                    Repas traditionnel**

Service collectif, sans boisson

Entrée / plat / fromages / dessert / café

Supplément inscription tardive Applicable en cas de modification de l'effectif le jour d'arrivée Repas séminaire
Service à table, dressage et nappe, sans boissons

Menu amélioré : Entrée / plat / fromages / dessert / café

Supplément dépassement horaire soirée Voir (2) et (3) Forfait boisson (6) Prix par personne en séminaire / Comprend 2 verres par personne (sans ou 

avec alcool)

(1) Offre de menus omnivores, végétariens et respect des allergies médicales Apéritif / verre de l'amitié (6) Boissons sans/avec alcool + gâteaux apéritifs simples

Base : 1 verre par personne = 1 unité d'alcool (si concerné)

(2) Tarifs valables pendant les heures de services établies : Petit-déjeuner 7h45-8h30 / Midi  12h15-13h30 / Soir 19h-20h Cocktail (6) Boissons sans/avec alcool, petits fours maison  et dressage

Base : 2 verres par personne = 2 unités d'alcool (si concerné)

Supplément inscription tardive Applicable en cas de modification de l'effectif le jour d'arrivée

Service traiteur extérieur Participation supplémentaire pour repas fournis à l'extérieur 

(5) Tarif étudiants boursiers sur présentation d'un justificatif ** Réduction partenaires en dehors séminaire Applicable sur repas traditionnel pour UR1 et partenaires

(6) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Hébergement - stages pédagogiques Hébergement séminaires et réunions (voir détail des prestations en haut de tableau)

Nature de la prestation Détails Nature de la prestation Détails

Dortoir Nuitée par personne - linge non fourni Dortoir Nuitée par personne - linge non fourni

Chambre single Nuitée par personne - linge non fourni Dortoir avec literie Nuitée par personne - linge fourni et kit toilette

Chambre twin Nuitée par personne - linge non fourni Chambre single Nuitée par chambre - linge fourni

Chambre double Nuitée par personne - linge non fourni Chambre twin
Nuitée par chambre pour 2 pers. - linge fourni

Si 1 pers. Application du tarif "chambre single"

Location de draps + kit toilette Par séjour Chambre double Nuitée par chambre - linge fourni

* Réduction groupe UR1 Applicable pour groupes UR1 par pers./nuitée Supplément groupe en nuitée seule Appliqué en cas de location de groupe pour une seule nuitée 

Supplément groupe en nuitée seule Appliqué en cas de location de groupe pour une seule nuitée Sécurité nuit Tarif horaire pour mise à disposition d'un agent de sécurité 

Supplément ménage 
Tarif par chambre en cas d'état des lieux nécessitant un nettoyage 

spécifique
Forfait ménage 

Tarif par chambre en cas d'état des lieux nécessitant un nettoyage 

spécifique

Gratuité hébergement séjour accompagnateur
1 gratuité offerte pour groupes de 25 à 49 étudiants

2 gratuités offertes pour groupes de 50 étudiants et plus
Réduction partenaires Applicable par nuitée

Location de salles - stages pédagogiques Location de salles - séminaires et réunions

Nature de la prestation Détails Nature de la prestation Détails
Université 

Rennes 1

Salles de réunion (1/2 j.)

Salles pour 20 personnes assises, équipées de WIFI, vidéoprojecteur 

mural, tableau, paperboard

- Salle Hucheloup (possibilité visioconférence)

- Salle du Cerf 

Salles de réunion (1/2 j.)

Salles pour 20 personnes assises, équipées de WIFI, vidéoprojecteur mural, 

tableau, paperboard

- Salle Hucheloup (possibilité visioconférence)

- Salle du Cerf 

Offert

Salle de TP (1/2 j.)

Paillasses, eau, équipement optique (loupes binoculaires / 

microscopes) et matériel de laboratoire

Vidéoprojecteur

Salle de TP (1/2 j.)

Paillasses, eau, équipement optique (loupes binoculaires / microscopes) et 

matériel de laboratoire

Vidéoprojecteur

Offert

Amphithéatre 74 places (1/2 j.) Amphithéatre 74 places (1/2 j.) Offert

Amphithéatre 74 places (heure) Amphithéatre 74 places (heure) Offert

Salle informatique (1/2 j.)
- 20 PC fixes équipés de logiciels : statistiques, bureautique, SIG

- 2 vidéoprojecteurs
Salle informatique (1/2 j.)

- 20 PC fixes équipés de logiciels : statistiques, bureautique, SIG

- 2 vidéoprojecteurs
Offert

Supplément ménage
Forfait ménage supplémentaire par salle en cas d'état des lieux de 

sortie nécessitant un nettoyage spécifique
Supplément ménage

Forfait ménage supplémentaire par salle en cas d'état des lieux de sortie 

nécessitant un nettoyage spécifique
50 €

Nature de la prestation Détails Nature de la prestation Détails

Chambre single Loyer mensuel Prestation de médiation ou animation scientifique 1/2 journée - 1 médiateur par groupe de 25 pers.

Chambre twin Loyer mensuel Prestation de médiation ou animation scientifique Journée - 1 médiateur/ groupe de 25 pers

Chambre double Loyer mensuel * tarif limité à 3 mois pour doctorant Prestation chargé d'études  Journée

Supplément ménage 
Tarif par chambre en cas d'état des lieux nécessitant un nettoyage 

spécifique

Nature de la prestation Détails

Tarif pour 1 A4 R/V - Noir et blanc (pour A3 = x 2)

Tarif pour 1 A4 R/V - Couleurs (pour A3 = x 2)

Véhicule - minibus / quad Location (px par km)

Sécurité Tarif horaire pour mise à disposition d'un agent de sécurité 

Supplément ménage - chambre
Tarif par chambre en cas d'état des lieux nécessitant un nettoyage 

spécifique

Supplément ménage - salle 
Forfait ménage supplémentaire par salle en cas d'état des lieux de sortie 

nécessitant un nettoyage spécifique

Location de draps Par séjour : literie et kit toilette

Mise à disposition vélo électrique Avec notre partenaire Brocéliande Bike jour/semaine ou mois

Nature de la prestation Détails Frais supplémentaires à l'unité

Ex. de prestations donnant lieu à frais supplémentaires cumulables (liste 

non exhaustive) :

- ADMINISTRATION : frais de traitement administratif imprévus

- ACCUEIL : sujétion le week end / séjour court (1 nuit)

- SERVICES : mise à disposition conducteur, services complémentaires

- PENALITES : dépassement des horaires de restauration

Bureau 15 m² par jour

Prestation de base : accès à un bureau collectif, espace de stockage 

privatif

Evolutif selon options (accès informatique, mise à disposition 

d'ordinateur ou matériel, espace individuel, clé, …).

Salle de restaurant 1/2 j. ou soirée

Asso et organisme public

Salle de restaurant /jour 

Asso et organisme public

Salle de restaurant 1/2 j. 

Société privée et organisme à but lucratif

Salle de restaurant /jour 

Société privée et organisme à but lucratif

Forfait groupe < 20 pers.

Forfait groupe entre 20 et 50 pers.

Forfait groupe > 50 pers.

Gestion libre 

=> utilisation de la salle de restaurant avec accès à la cuisine, vaisselle 

et équipements

minimum facturé : 10 pers.

- Lave-linge en accès libre

12 € 12 €

Note : équipements & services mis à disposition des hébergés en long séjour

- Chambre

165 € 244 € 270 €

* 244 € 350 € 480 €

6 - SERVICES & PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Tous publics

Impressions 

0,10 €

0,12 €

- Petite cuisine collective

- Repas le soir au restaurant en présence de groupe ou plateau repas (sur réservation, au tarif habituel)

Selon convention 

Location de salle

+

forfait 12 €/pers.

(3) En cas de besoin, il est possible d'adapter les horaires de service avec l'équipe d'accueil et de restauration.

    Un supplément de dépassement horaire sera appliqué en cas de retard sans information et accord préalable si dépassement > à 30 minutes (50 €)
(4) Accès autorisé à la salle de restauration après le service du soir sous condition de laisser les lieux en bon état de propreté pour le service du lendemain matin.

    En cas de non respect répété, un supplément "ménage" salle sera appliqué (50 €).
(5) Tarif étudiants boursiers sur présentation d'un justificatif 
(6) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

0,62 €

55 €

12 €

50 €

6,50 €

Devis sur demande 

140 €UR1 et partenaires Hors partenaires

Selon convention 15 €

- Matériel de loisirs d'extérieur

- Mise à disposition de pièces de convivialité : pigeonnier + mezzanine restaurant 

5 - LOCATION DE LOCAUX AUTRES

120 €

80 €

40 €

200 €

120 €

150 €

80 €

Mise à disposition de vaisselle et lavage

(Prix par groupe et par jour : couverts, assiettes, 

verre et divers plats pour le groupe)

Selon convention 

Selon convention 

Selon convention 

=> sans accès à la cuisine, 

=> mise à disposition de frigo, four à micro-ondes et bouilloire

Selon convention 

Selon convention 

Selon convention 

Selon convention 

3 - HEBERGEMENT SEJOUR "LONG"

Applicable aux stagiaires, collaborateurs et partenaires
4 - MEDIATION SCIENTIFIQUE

Etudiant Autre Tous publics

165 € 244 € 175 €

30 €

Offert 80 € 125 €

50 € 50 € 50 €

(2) Tarifs valables pendant les heures de services établies : Petit-déjeuner 7h45-8h30 / Midi  12h15-13h30 / Soir 19h-20h

(1) Offre de menus omnivores, végétariens et respect des allergies médicales 

Offert 25 € 40 €

Accès WIFI, vidéoprojecteur mural, tableau, paperboard, possibilité de 

visioconférence et de sonorisation

Offert 80 €
Accès WIFI, vidéoprojecteur mural, tableau, paperboard, possibilité de 

visioconférence et de sonorisation

100 €

Offert 30 €

4 €

3 €

20 €

0 € - 2 €

Université Rennes 1 Autres univ. Hors UR1

Offert 25 € 40 €

- 2€ 140 €

150 € 55 €

15 € 12 €

19 € 35 €

27,50 € 45 €

7,00 € 55 €

1 - STAGES PEDAGOGIQUES DE TERRAIN ETUDIANTS 2 - SEMINAIRES et REUNIONS

Tarifs Station Biologique de Paimpont - 2023

Tous publics 

* (voir conditions UR1)
Tous publics

10,50 € 15 €

19 €

Université Rennes 1 Autres univ.

Offert

3,20 €

6,00 €

6 €

(3) En cas de besoin, il est possible d'adapter les horaires de service avec l'équipe d'accueil et de restauration.

Un supplément de dépassement horaire sera appliqué en cas de retard sans information et accord préalable si dépassement > à 30 minutes (50 €)
2 €

(4) Accès autorisé à la salle de restauration après le service du soir sous condition de laisser les lieux en bon état de propreté pour le service du lendemain matin. En cas de non respect répété, un 

supplément "ménage" salle sera appliqué (50 €).
Devis sur demande

-2 €

14 €

2 € 20 €

50 €


