À PARTIR DE

580

€

Location 4 pers.
8 jours / 7 nuits

+ Possibilité de prendre
les repas au restaurant du village
Inclus l’animation du Village Club

Les

+ du Village Club

• Village club face à la mer
• Piscine de 2OO m2 en front de mer
• Clubs enfants et ados, baby club
•Restauration en self-service
• Terrasse de restaurant ombragée
• Plats à emporter
• Location de draps et de linge de toilette

Hébergement Locatif
Tous les appartements sont dotés d’une kitchenette équipée (four + micro-ondes,
plaques chauffantes et réfrigérateur) d’une salle d’eau avec douche et WC.
TV dans tous les hébergements.

• 26 m² en duplex :

Au rdc : séjour avec 1 canapé-lit gigogne.
À l’étage : chambre avec 2 lits superposés,
terrasse. Accès à un patio commun
intérieur (au rdc) et terrasse privative
(pour certains).
4 pers.
• A27ppartement
m² en rdc :

Séjour avec 1 canapé-lit gigogne, chambre
avec 2 lits superposés. Terrasse privative
et accès à un patio commun intérieur.

Location Gites• tarifs 2O17 maintenus sur 2O18
TARIFS 2018

LOGEMENTS AVEC TERRASSE PRIVATIVE

GARANTIE

SANS TERRASSE
PRIVATIVE

Appartement
4 pers. 26 m²
DUPLEX RDC
et 27 m² RDC

Appartement
4 pers. 32 m²
ÉTAGE
et 39 m2 RDC (*)

Appartement
6 pers.
46 m² RDC

Appartement
4 pers.
26 m² DUPLEX RDC

23/06 - 07/07

625 €

685 €

825 €

580 €

07/07 - 14/07

995 €

1055 €

1185 €

950 €

14/07-25/08

1035 €

1095 €

1230 €

990 €

25/08 - 01/09

625 €

685 €

825 €

580 €

Prix par
personne
et par
semaine

(*) possibilité d’une pers. supplémentaire avec lit d’appoint : 50 €/semaine
(*) Certains appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

ANNULATION
OPTIONNELLE

TARIF 4,50%

DU PRIX TOTAL
DU SÉJOUR FACTURÉ
EN LOCATION
À souscrire au moment
de la réservation
(non remboursable)

Les prix comprennent :
la mise à disposition de
l’hébergement (charges incluses)
du samedi 17 h au samedi 10 h,
l’animation du village club
en juillet et août.

Les prix ne comprennent pas :
la caution du badge d’accès
au parking de 60 € et la caution
de 196 € à verser à l’arrivée
et restituée après état des lieux, la taxe de séjour
(0.80 €/jour/personne pour les adultes), le ménage de fin
de séjour, les repas y compris les repas enfants et bébés,
les draps, les activités mentionnées avec participation,
la garantie annulation. Les frais d'adhésion / dossier de 31 €.

4 pers.
• A32ppartement
m² en étage :
Séjour avec 1 canapé-lit gigogne. Chambre
avec 2 lits simples. Terrasse.
Appartement 4 pers.*
• 39
m² en rdc :

Séjour avec 1 canapé-lit gigogne.
Chambre avec 2 lits simples.
Accès à un patio commun
et terrasse privative (pour certains).
6 pers.
• A46ppartement
m² en rdc :

Séjour avec 1 canapé-lit gigogne.
Chambre avec 2 lits simples.
2ème chambre avec 2 lits superposés.
Accès à un patio commun intérieur,
terrasse privative.

VOTRE OFFRE
DE BIENVENUE

€
50
dès la prise de

Réduction de
COURT SÉJOUR
ET WEEK-END
À partir de

95€

Tarif par nuit pour 2 pers.
Location 2 nuits minimum
Petit-Déjeuner inclus

votre réservation !
Offre soumise à conditions
et non cumulable pour
un séjour en formule location
du 23/06 au 28/07/2018

Offre limitée jusqu’au

31/03/2018

