
BUDGET VOYAGE BUDGET ALIMENTAIRE AUTRES BUDGETS CHOSES A PREVOIR

Voiture

102€ aller-retour, soit pour 7 

personnes, environ 16€ aller-

retour (donc 8 € pour 1 trajet). 

Prévoir 3€ par personne pour 

essence et péage 

supplémentaires.

En fonction des menus, Thérèse et moi avons fait une simulation de 

courses sur internet (c'est chic ce truc). On arrive à un budget de 700 € en 

tout, mais il faut prévoir 850 € au cas où, ce qui revient à 60,71 € par 

personne pour nourriture et alcool pour toute la semaine.

budget cigarettes 

pour les fumeurs, 

par exemple

trousse de pharmacie 

(Débo), draps et 

serviettes, chacun 

prend ses gels 

douche, shampoings, 

etc.

Train

Tarif normal : 60 € l'aller (pour le 

samedi) / 39 € le lundi. Tarif réduit 

: entre 15 et 16 €.

on prévoit de pouvoir prendre une bière par parsonne et 3 bouteilles de 

vin chaque soir (apéro pour 14 quand même. Bien sûr, le 31 au soir sera 

hautement plus alcoolisé.

Bref, avec tout cela 

mes amis, on tourne 

entre 80€ et 150 € 

par personne pour 

une semaine !! (la 

différence de budget 

se fait au niveau du 

voyage et des 

cigarettes).

JOURS MENUS

Samedi 27 Dîner  arrivée le soir, menu mcdo ou pâtes. 

Dimanche 28 Déjeuner  salade + poulet + pommes dauphines + haricots verts + glaces.

Dîner soupe + pain/fromage + laitages

Lundi 29 Déjeuner  steaks hachés + coquillettes + courgettes + laitages/compotes

Dîner quiches + salade + laitages

Mardi 30 Déjeuner  omelette + ratatouille + pain/fromage + laitages/compotes/fruits

Dîner  riz au thon + dessert

Mercredi 31 Déjeuner carottes râpées + purée/jambon + dessert

Dîner  lasagnes + salade + gâteau(x) 

Soirée Cocktails, vins, alcools forts, bières, biscuits apéro et trucs à grignoter

Jeudi 1er Déjeuner  vermicelles au bouillon

Dîner  pizzas + salade

Vendredi 2 Déjeuner  poissons panés + gratin de courgettes + dessert

Dîner  pâtes bolognaise

Samedi 3 Déjeuner cake + sandwichs

Petit-déjeuners

 jus d’orange, café, thé, pain, 

céréales, lait, confiture, beurre, 

nutella, etc

Goûters
 chocolat, biscuits, pain, tisanes, 

etc


