TARIFS 2021
Tarifs spéciaux Printemps 2021 (base 2 pers./chambre)

Offre valable sur la formule Croisière (hors lundi soir) uniquement.
Durée de l’offre en fonction des directives gouvernementales. La configuration ‘chambre et salon à manger’ ne sera pas
possible en cas d’ouverture du restaurant (le supplément ‘salon à manger’ ne sera pas facturé).

(hors week-enfs fériés)

Ascension : 3 nuits minimum
Pentecôté : 2 nuits minimum

Printemps :
Du 07/05 au 11/06 inclus
(hors week-ends fériés)

Ascension : 13/05 au 15/05 inclus
Pentecôte : 22/05 au 23/05 inclus

Le supplément salon à manger
est obligatoire tant que le restaurant
ne peux pas recevoir du public

Formule Croisière
uniquement

Supplément
salon à
manger

Total par jour
le lundi
(formule
Escale)

Total par jour
(formule
Croisière)

Chambre & petit-déjeuner
& dîner ou déjeuner avec
choix (hors lundi)

Supplément
salon à manger

Total par jour

185 €

49 €

174 €

234 €

206 €

49 €

255 €

165 €

225 €

69 €

234 €

294 €

248 €

69 €

317 €

185 €

245 €

79 €

264 €

324 €

269 €

79 €

348 €

Supp. bébé et jeunes enfants de 0 à 3 ans inclus

15 €

22 €

27 €

Supp. enfants de 4 à 13 ans inclus

21 €

32 €

43 €

Supp. enfants à partir de 14 ans

32 €

54 €

64€

FORMULE

Formule Escale
le lundi uniquement

Formule
Croisière

SERVICES

Chambre
& petit-déjeuner inclus

Chambre &
petit-déjeuner
& dîner avec
choix (hors
lundi)

CHAMBRE DOUBLE ‘COSY ETAGE’ :
Au 1er étage l’une à un grand lit ou 2 lits séparés, salle de bain wc,
l’autre chambre à côté : table et chaises.

125 €

CHAMBRE DOUBLE ‘COSY JARDIN’ :
Au rez de chaussée, l’une à un grand lit ou 2 lits séparés, salle de bain wc,
l’autre chambre à côté : table et chaises.
CHAMBRE DOUBLE ‘MARINE’ :
En rez de jardin, côté Sud avec petites terrasses privatives, 2 salles de bain,
wc, mini coffre, mini bar gratuit & wifi, TV.

Le supplément salon à manger
est obligatoire tant que le restaurant
ne peux pas recevoir du public

Les lits ‘bébé ‘de l’exterieur ne sont pas acceptés. Nous disposons de 4 types de lits ‘bébé ‘et enfant. Ce prix comprend la mise à disposition d’une table table à langer, d’une mini baignoire, d’un chauffe biberon, d’une bouteille d’eau minérale, de serviettes.
Prêt d’un kit de jouets de plage et d’un siège enfant offert si location de vélos sur place. Petit-déjeuner et dîner inclus en formule “Croisière”.
Notre équipe de réception vous propsera une solution de chambre familiale Cosy Etage, Cosy Jardin ou Marine adaptée à votre famille.
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DATE DE VALIDITÉ

CHAMBRE FAMILLE
‘COSY’ OU ‘MARINE’

Les week-ends fériés

Le Printemps

PÉRIODE

