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TARIFS FAMILLES ET INDIVIDUELS, ETE 2022
Séjour été : Samedi 09 -juillet
- au Samedi 20 Aout

Pension Complète, séjour 8j/7nuits
Tranche d’âge

(Possibilité de demi-pension)

Du Dîner à l’arrivée au panier repas le jour de départ
Adulte (dès 16 ans)

515€

12 à 15 ans

464€

6 à 11 ans

412€

3 à 5 ans

361€

Moins de 3 ans

GRATUIT

Votre séjour
comprend :

Vous désirez un confort
de chambre spécifique

Supplément selon
le confort souhaité,
par adulte

Confort supérieur La Quiolée
(minimum 2 personnes)
Confort premium La Mérienne
(minimum 2 personnes)
Confort standard Le Château

35€
25€
aucun

AUCUN supplément si où notre équipe
réserve la chambre de meilleur confort
selon votre composition familiale

L’hébergement, la pension complète, les clubs enfants (3 à 17 ans),
les sorties /visites accompagnées et guidées du programme gratuites, certaines organisées en car,
les autres à la carte sont en supplément, les soirées animées.

Profitez de court séjour pendant l’été
-15% en chambre de confort standard
Formule de 5J/4N

Formule de 4J/3N

du Samedi au Mercredi

du Mercredi au Samedi

arrivée pour diner –
départ au pdj avec le piquenique

arrivée pour diner –
départ au PDJ avec son piquenique

Pension Complète

Pension Complète

Adulte (dès 16 ans)

255€ au lieu de 300€

192€ au lieu de 225€

12 à 15 ans

231€ au lieu de 272€

174€ au lieu de 204€

6 à 11 ans

204€ au lieu de 240€

153€ au lieu de 180€

3 à 5 ans

181€ au lieu de 212€

136€ au lieu de 159€

Tranche d’âge

Moins de 3 ans

GRATUIT
Hébergement en chambre de confort standard La Longère,
équipée de petite cabine de SDB et télévision.

Calculer votre quotient familial
Prenez votre dernier avis d’imposition
et diviser le revenu imposable
par votre nombre de part

15 000 > QF > 10 000 = -10% sur votre séjour
QF < 10 000 = -15% sur votre séjour

Adhésion : Familles, couples, individuels Séjour + 4n = 22 € / Séjour – 4n = 12 €
Taxe de séjour : 0.80€/n/pers dès 18 ans (sous réserve de modification).
Sup chambre individuelle : 12.50€ par nuit
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