Animations

De nombreuses animations
adultes et enfants sont proposées
à la station située à seulement
à 800m du village club.
Renseignements à l’Office de Tourisme :
www.tourisme-leucate.fr

À PARTIR DE

429€

Formule par personne
en pension complète

8 jours / 7 nuits

Inclus l’animation du Village Club

Hébergement le Hameau
Appartements regroupés en hameau et ouverts sur un patio commun à plusieurs
logements en rez-de-chaussée. Au 1er étage, ils donnent sur une terrasse commune
à 2 logements.
Tous les appartements en pension complète et en demi-pension disposent d’un petit
réfrigérateur et d’une salle d’eau avec douche et WC. TV dans tous les hébergements.
➜ Appartement 2 pers. 19 m² :
Chambre avec 2 lits simples, patio
commun.
➜ Appartement 3/4 pers. 23 m² :
Chambre avec 2 lits simples, chambre
avec 2 lits superposés, patio commun ou
terrasse commune.
➜ Appartement 5 pers. 27 m² :
Chambre avec 3 lits simples dont un isolé
par des rangements, chambre avec 2 lits
superposés, patio commun ou terrasse
commune.

Les prix comprennent :
la mise à disposition de l’hébergement,
les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou dîner,
petit-déjeuner) du 1er jour dîner au dernier jour
petit-déjeuner, le vin aux repas, l’animation adulte
et les services enfants selon les dates indiquées,
les draps, le ménage de fin de séjour.
Les prix ne comprennent pas :
la caution du badge d’accès au parking
de 60 €, la taxe de séjour (0.80 €/jour
pour les adultes), le linge de toilette,
les activités mentionnées avec participation,
la garantie annulation.
Les frais d'adhésion / dossier de 31 €.

Le
Hameau
en pension complète • tarifs 2O17 maintenus sur 2O18
Les hébergements sont attribués en fonction de la composition de la famille
Prix par personne
et par semaine

PARTEZ PLUS
LONGTEMPS

-5%

DE RÉDUCTION :
POUR TOUT SÉJOUR
DE 2 SEMAINES
CONSÉCUTIVES
EN PENSION COMPLÈTE
DU 23/06 AU 28/07/2018
Si réservé avant le 30/03/2018

BUDGET
MALIN

BÉBÉS DE
MOINS DE 6 MOIS
ACCUEILLIS
GRATUITEMENT
Prêt de chaise
et de lit bébé

- 2 ans

2/5 ans

6/11 ans

12/15 ans

Adultes
+ 16 ans

23/06 - 07/07

112 €

242 €

298 €

395 €

429 €

07/07 - 14/07

112 €

242 €

298 €

440 €

475 €

14/07 - 25/08

230 €

345 €

420 €

525 €

565 €

Prix par personne
et par semaine

25/08 - 01/09

200 €

320 €

395 €

485 €

525 €

14/07 - 25/08

Supplément chambre individuelle : +138 €/semaine

NOUVEAU

Le Hameau en demi-pension

Les hébergements sont attribués en fonction de la composition de la famille
- 2 ans

2/5 ans

6/11 ans

12/15 ans

Adultes
+ 16 ans

170 €

285 €

360 €

455 €

495 €

Supplément chambre individuelle : +138 €/semaine

