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Nous avons le plaisir de vous communiquer nos conditions d’accueil en gestion libre 
ainsi que les tarifs correspondants. Nous sommes à votre service pour toute 
demande d’information complémentaire. 

 
La MFR de Gien est installée sur un parc arboré clos (portail automatique) d’un 
hectare en milieu urbain. Au plan touristique, proximité du château de Gien, de la 
faïencerie et des quais de la Loire. Au plan logistique, proximité d’un supermarché et 
de la gare (ligne Paris-Nevers).  

 

INSTALLATIONS : internat et bâtiment pédagogique attenant 

 
Dans l’internat  : 

☺ chambres de 2 ou 3 lits superposés avec salle de bain (douche, 
toilettes), chambres PMR1, total couchages 95 lits dont 1 lit par chambre 
PMR ; total 45 lits superposés + 3 lits simples ; 

☺ couettes et oreillers fournis, prévoir draps housse, housses de 
couette 140cmX200cm et taies d’oreiller 63cmX63cm 

☺ 1 grande salle de cours/réunion attenante (dite « la verrière », 60 m2, 
50 places assises)  
 
Dans le bâtiment pédagogique  : 
 ☺ 1 salle à manger (70 m2, 70-80 personnes assises) avec 
réfrigérateur, télévision 
 ☺ 1 cuisine avec équipements de collectivité : lave-vaisselle, machine à 
café et bouilloire, 1 four de cuisson, 1 four de remise en température, 1 étuve, 
2 brûleurs gaz, 1 chambre froide, 1 micro-onde 
 ☺ Possibilité de mise à disposition d’1 congélateur et de barbecues 
avec grilles 
 
Dans le parc (entièrement clos) : 1 city-stade et une aire libre 
 

 

                                                 
1 Personne à Mobilité Réduite 

Prestations d’accueil  
de groupes 

à la MFR de GIEN 
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TARIFS : 

 
prestations 
proposées 

tarifs actuels  

Nuitée  

par personne  20 
personnes 

20-29 pers = 19 € / pers 
30-39 pers = 18 € / pers 
40-50 pers = 16 € / pers  
>50 pers = 15 € 

Caution internat : 1000 € 
En dessous de 20 
personnes 

➢Forfait de 450€ pour 1 nuit incluant location cuisine  
➢Si nuit supplémentaire : forfait de 450 € + 20€/personne/nuit 
supplémentaire + 50 € de location cuisine et salle à manger 

 Avec location de l’internat Sans location de l’internat 

Location verrière 50 € / jour 100 € / jour  (caution 200 €) 
Location cuisine  50 € / jour  

150 € / jour (caution 400 €) Location salle à 
manger 

gratuit  

Location salle de 
cours 

40 € / jour 80 € / jour  

 
Remarques :  
➢ nettoyage des locaux à votre charge (matériel de nettoyage à disposition, produits 
de nettoyage à votre charge) 
➢ accès WI-FI 

 
Contact :  Mme Naquin (secrétariat) ou Mme Chavigny (directrice) 

Maison Familiale Rurale de Gien 
3 avenue des Montoires,  45 500 GIEN 
 02.38.67.00.34         Fax : 02.38.67.48.47 
Mail : mfr.gien@mfr.asso.fr 
 

mailto:mfr.gien@mfr.asso.fr
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LA MFR EN PHOTOS : 

 
 

                  

   
 
 

                                             

 
 

 
 
 
 
 

Un parc clos d’1 hectare 

avec un espace arboré et 

un terrain de sport avec 

city-stade derrière les 

bâtiments 

Façade avant donnant sur l’avenue 

des Montoires, parking aménagé, 

internat récent attenant au bâtiment 

pédagogique 
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La verrière, salle de 60 m2, 

1 évier à disposition 

Hall d’entrée avec porte d’accès 

à la salle verrière au fond et 

l’accès à l’internat sur la 

gauche. 

L’espace d’accueil avec 

élévateur pour personne à 

mobilité réduite qui permet 

d’aller de l’internat à la salle à 

manger 
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L’INTERNAT 
 

   
 
 
 

             
 

 
 
 
 

2 ailes d’internat, 1 

chambre accès PMR 

(handicap) dans 

chaque aile 

Salle de bain avec WC dans 

chaque chambre 

Chambres de 3 lits 

superposés 
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Plan de l’internat  avec nombre de couchages (lits superposés) :  
 
 

N°16 
6 couchages 

N°15 
6 couchages 

N°14 
6 couchages 

N°13 
6 couchages 

HANDI fille  

  couloir    

N°12 
6 couchages 

N°11 
6 couchages 

N°10 
6 couchages 

N°9  
6 couchages 

Infirmerie  

   

Extérieur 

pelouse 

 

 Chambre 

surveillante 

 

couloir 

N°8 
6 couchages 

N°7 
5 couchages 

N°6 
6 couchages 

N°5 
6 couchages 

Local TGBT  

  couloir    

N°4 
6 couchages 

N°3 
5 couchages 

N°2 
5 couchages 

N°1 
6 couchages 

HANDI 

garçon 

 

 
 
L’ESPACE CUISINE-RESTAURATION : 
 
 
 
    
 
 
                                                                            
 
 

La salle à manger pour 70 à 80 

places assises, tables rondes de 

6 personnes.  
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Equipements cuisine 


