Prix par personne

Basse Saison

Moyenne Saison

Saison

Haute Saison

en

Du 01/01/22 au 05/02/22*
Du 05/03/22 au 21/05/22*
Du 17/09/22 au 08/10/22

Du 21/05/22 au 02/07/22
Du 27/08/22 au 17/09/22

Du 18/12/2021 au 25/12/21(2)
Du 26/02/22 au 05/03/22
Du 02/07/22 au 09/07/22
Du 20/08/28 au 27/08/22

Du 25/12/21 au 01/01/22 (2)
Du 05/02/22 au 26/02/22
Du 09/07/22 au 20/08/22

483,00 €

539,00 €

574,00 €

602,00 €

de 12 à 15 ans

Ado

434,70 €

485,10 €

516,60 €

541,80 €

de 6 à 11 ans

Junior

386,40 €

431,20 €

459,20 €

481,60 €

Enfant

338,10 €
Gratuit

377,30 €
Gratuit

401,80 €
Gratuit

421,40 €
Gratuit

Pension Complète
en 1/2 pension
Réduct°

Adulte

enfant (1)

16 ans et plus

10%
20%
30%

* Hors Week-End (Tarifs Moyenne Saison)

de 3 à 5 ans

Enfant - de 3 ans
(1)

(2)

La réduction s'applique pour les enfants partageant la chambre des parents.

Supplément chambre double coté piscines : 50 €/semaine

Réveillons Inclus (hors courts séjours nous consulter) Séjours du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche

Ces prix ne comprennent pas : Taxe de séjour = 0,88 € / Nuit / Adulte( + de 18 ans) - Adhésion = 23,00 € /famille/an - Assurance annulation : 2,90% du montant total du séjour.

Supplément chambre individuelle : 9,00 € (Basse Saison) ; 12,00 € (Moyenne Saison) ; 15,00 € (Saison) ; 18,00 € ( Haute Saison) par nuit et par personne.
Arrivée samedi ou imanche à partir de 16H00 et départ le samedi ou dimanche avant 9H30. Animaux admis : 10 € /Jour ou 60 €/semaine/animal.

Demi-Pension (hors vacances scolaires toutes zones et hors Week-ends) : - 10%
*** Séjours de 14 nuits et plus = - 5%, ***Séjours de 21 nuits et plus = - 10%
Remise ressortissants MSA : - 10% toute l'année (non cumulable avec d'autres réductions)
Nos tarifs ont été calculés sur la base d'une TVA à 10% et 20 %, en cas de modification du taux de TVA nous nous réservons le droit de la répercuter sur nos tarifs.

(Tarifs et indications non contractuels)
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