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TARIFS / FEES 2020 (TVA 20% incluse) 
 
SEJOUR / LODGING 

Prestations / Service 
Enfants moins de 14 ans : gratuit 

kids less than 14 y old : free of charge 

Tarifs / Fees 
- de 25 ans 
- 25 y old 

+ de 25 ans 
+ 25 y old 

Nuitée en chambre // Bed in room per night 8,00 € 13,00 € 
 
Tarifs camping par personne 
Camping fees per person 
Par nuit // per night  5,50 € 9,00 € 

Par semaine // per week  33,00 € 55,00 € 

Par mois // per month  99,00 € 165,00 € 
 
Les membres des associations affiliées à l'AUAF peuvent opter pour les forfaits camping annuels. 
The members of AUAF affiliated associations can opt for yearly package deal. 
Forfait annuel séjour pour une personne 
Yearly package deal  place including one person lodging 140,00 € 235,00 € 

Forfait annuel séjour par personne supplémentaire 
Yearly package deal lodging per extra person 115,00 € 190,00 € 

Emplacement caravane seule, prix par caravane 25,00 € 
ACI = Aéroclub d'Issoudun 
 
Seuls les membres des associations affiliées à l'AUAF et leurs invités peuvent accéder aux services 
et facilités (chambres, cuisine, sanitaires, camping) fournies par l’AUAF. 
Only the AUAF affiliated associations members and their guests can access to services and 
facilities (rooms, kitchen, bathroom installations, camping) provided by the AUAF. 
 
Il est obligatoire pour les membres des associations affiliées d'informer le Bureau de l’AUAF de la 
présence de leurs invités. Les membres des associations affiliées à l'AUAF sont responsables de 
leurs invités. 
It is mandatory for affiliated associations members to inform the AUAF Board of the presence of 
their guest(s). The ACI members are responsible for their guest(s). 
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FRAIS DE PARKING AERONEF / AIRCRAFT FEES 

TYPE AERONEF AFFILIE(1) NON AFFILIE 

Parking extérieur Avion, hélicoptère, ULM de tourisme maximum 72h /mois gratuit gratuit 

Parking extérieur Avion, hélicoptère, ULM de tourisme au-delà de 72h /mois gratuit 6,30 € 

Planeur autonome, taxe de parking, par 24h gratuit 6,30 € 

Aéronef Remorqueur non géré par membre de l’AUAF, taxe de parking, par 24h 25,00€ 60,00€ 

 
FRAIS DE HANGAR AERONEF / AIRCRAFT FEES 

TYPE AERONEF AFFILIE(1) NON AFFILIE 

Hangar planeur démonté sur remorque par 24h 3,72 € Non admis 

Hangar Aéronef par 24h (masse max inférieure à 1.200 kg) 5,57 € 16,71 € 

Hangar Aéronef à l’année (masse max inférieure à 1.200 kg) 678,00 € Non admis 

 
Le minimum de facturation est 24h 
 
Note (1) : Est considéré affilié tout membre d’une association membre de l’AUAF. 
 
La gestion technique du hangar est déléguée à l’Aéroclub d’Issoudun. 

AUAF - Tarifs 2020  –  Comité de Direction du 17 novembre 2019 


