
TARIFS 2021Tarifs 2021 « Séjour à deux »

PÉRIODE L’Eté Le cœur d’Eté
3 nuits minimum L’Eté Indien Douceur d’Automne

DATE DE VALIDITÉ Du 19/06 au 09/07 inclus 
Du 22/08 au 04/09 inclus Du 10/07 au 21/08                                                                                                     Du 05/09 au 18/09 inclus Du 19/09 au 13/11 inclus

FORMULE Formule Escale Formule Croisière
(hors lundi)

Formule Escale
(uniquement le 

lundi)

Formule Croisière
(hors lundi) Formule Escale Formule Croisière

(hors lundi) Formule Escale Formule Croisière
(hors lundi)

SERVICES Chambre & 
petits-déjeuners inclus

Chambre & 
petits-déjeuners                                           

& dîners avec choix

Chambre & 
petits-déjeuners inclus

Chambre & 
petits-déjeuners                                                                           

& dîners ou déjeuners 
avec choix

Chambre & 
petits-déjeuners inclus

Chambre & 
petits-déjeuners                                        

& dîners avec choix    

Chambre & 
petits-déjeuners inclus

Chambre & 
petits-déjeuners                                        

& dîners avec choix                     

CHAMBRE DOUBLE ‘COSY ETAGE’ : 
Au 1er étage côté Ouest, vue piscine et 
jardin. Salle de bain wc avec baignoire 
ou douche, mini coffre, mini bar & Wifi 

gratuits, TV. Surface 18 m².

146 € 206 € 184 € 244 € 125 € 185 € 104 € 164 €

CHAMBRE DOUBLE ‘COSY JARDIN’ : 
En rez de jardin côté Ouest, vue piscine 

et jardin. Salle de bain wc avec baignoire 
ou douche, mini coffre, mini bar & Wifi 

gratuits, TV. Surface 18 m².

188 € 248 € 216 € 276 € 165 € 225 € 114 € 174 €

LA ‘SUITE COSY JARDIN’ : 
2 chambres Cosy Jardin communicantes 

situées en rez de jardin dont l’une en 
configuration salon, 2 salles de bain, 

l’une avec douche, l’autre avec baignoire. 
Ensemble de 36 m².

273 € 333 € 306 € 366 € 235 € 295 € 174 € 234 €

CHAMBRE DOUBLE ‘MARINE’ : 
En rez de jardin côté Sud, vue sur jardin 
clos avec petite terrasse. Salle de bain 
avec douche ou baignoire, wc. TV, mini 

coffre, mini bar & wifi gratuits, peignoirs, 
chaussons. Surface de 19 à 26 m².

209 € 269 € 242 € 302 € 185 € 245 € 125 € 185 €
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