
Le Séjour 
Les prix s’entendent par nuitée et par personne (minimum 3 nuitées), en Pension Complète Garden et TVA 10%. (Les prix peuvent 

varier selon éventuels changements du droit fiscal). Ne comprend pas la taxe de séjour de € 1,00 par personne et nuit pour les 

premières 4 nuitées. 

 

 BAISSE SAISON 

01.03-29.03 

22.06-02.08 
09.11-30.11 

MOYENNE SAISON 
30.03-12.04 
01.06-21.06 
03.08-30.08 
19.10-08.11 

HAUTE SAISON 

13.04-31.05 

31.08-18.10 

FETES / SEJOUR 
BREF 

PAQUES 16.04 - 22.04 
ASSOMPTION 10.08 - 

16.08 

Suite (2 chambres, grand lit ou deux lits) 118,00 € 123,00 € 128,00 € 133,00 € 

Junior suite (chambre ò coucher avec 
coin living) 

112,00 € 117,00 € 123,00 € 127,00 € 

Double supérieure (grand lit ou deux lits) 106,00 € 111,00 € 116,00 € 121,00 € 

Double confort (grand lit ou deux lits) 100,00 € 105,00 € 110,00 € 115,00 € 

Double base (avec douche, sans balcon) 90,00 € 95,00 € 100,00 € 105,00 € 

    Valable pour des séjours, 
sans soins bien-être, 

inférieurs à 3 nuitées, ou à 
7 nuitées dans les 

périodes au dessus 
indiquées. 

 

Réduction: 
- Enfants dormant dans la chambre des parents: jusqu’à 3 ans gratuit; 4 à 10 ans: réduction de 30%; à partir de 11 ans, réduction de 
20% 
- Réduction demi-pension: 6,00 €. Les repas non consommés ne sont pas remboursés. 

 

Suppléments: 
- Supplément pour chambre individuelle par nuit: Suite € 40,00, Junior suite € 30,00, Supérieure, Confort et Base: € 10,00 
- Garage par jour (contrôle vidéo 24 h sur 24 h): 7,00 € 
- Chiens de petite taille par jour (nettoyage et désinfection de la chambre à la fin séjour): 10,00 €  
- Check-out (jour de départ): 12.00 h; late check-out (si possible et réservé): € 15,00 par chambre 

 
"Période d’Assomption” du 2 au 23 août 2014: animation pour les enfants, activités aquatiques, spectacles en soirée. 

 
Annulation de la réservation, no show et départ anticipé: 
- jusqu’à 72 h avant votre arrivée:  annulation gratuite 
- moins de 72 h avant votre arrivée:  70 % du séjour réservé à payer 
- no show:    70 % du séjour réservé à payer 
- départ anticipé:    70 % du séjour réservé à payer 
 
- Les offres spéciales ne sont pas cumulables. 
- Par respect pour tous les hôtes, le soir, une tenue correcte est exigée au restaurant. Merci ! 


