
TARIFS 2022Tarifs 2022 « Douceur d’automne »
Du dimanche 25 septembre au samedi 12 novembre inclus

FORMULE Formule Escale Formule Croisière

SERVICES Chambre & petits-déjeuner inclus Chambre, petits-déjeuner inclus & dîners avec choix 
(hors lundi jour de fermeture du restaurant)

CHAMBRE DOUBLE ‘COSY ETAGE’  
Au 1er étage côté Ouest, vue piscine et jardin. Salle de bain wc, mini coffre, 

mini bar gratuit, wifi gratuite, TV. 1 grand lit ou 2 lits jumeaux. Surface 18 m².
106 € 167 € pour 2 pers.

LA SUITE COSY ETAGE 
Au 1er étage, côté Ouest, vue piscine et jardin, 2 chambres communicantes, l’une 

avec un grand lit, l’autre en configuration salon avec canapé et table basse, 2 
salles de bain wc, 2 minis coffres, 2 minis bars gratuits, wifi, 2 TV. Surface 36 m2.

166 € 227 € pour 2 pers.

CHAMBRE DOUBLE ‘COSY JARDIN’ 
En rez de jardin côté Ouest, vue piscine et jardin. Mobilier en teck design. 
Salle de bain wc avec baignoire ou douche, mini coffre, mini bar gratuit, 

wifi gratuite, TV. 1 grand lit ou 2 lits jumeaux. Surface 18 m².

116 € 177 € pour 2 pers.

CHAMBRE DOUBLE ‘MARINE’ 
En rez de jardin côté Sud, vue sur jardin clos avec petite terrasse. Salle de bain 

avec baignoire, wc séparé (sauf 121). TV, mini coffre, mini bar gratuit, wifi gratu-
ite, plateau de courtoisie, peignoirs, chaussons. 1 grand lit ou 2 lits jumeaux. 

Surface de 19 à 26 m².

127 € 188 € pour 2 pers.

LA SUITE ‘COSY JARDIN’ 
En rez de jardin face à la piscine. Double chambre composée d’un coin chambre 

et d’un coin salon avec canapé et table basse. Deux salles de bain, l’une avec 
baignoire, l’autre avec douche, 2 télévisions, 2 mini bars, 2 mini coffres.

Surface de 36 m² salles de bain incluses.

177 € 238 € pour 2 pers.

CHAMBRE 
FAMILLY COSY 

OU MARINE

Supplément bébé et jeunes enfants de 0 à 3 ans inclus 16 € 23 €

Supplément enfant de 4 à 13 ans inclus 22 € 34 €

Supplément à partir de 14 ans 33 € 55 €
Supplément chambre communicante 
(Catégorie Cosy Etage et Cosy Jardin) 60 €
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Les lits 'bébé' exterieurs ne sont pas acceptés, nous disposons de 4 types de lits 'bébé' et enfant. Ce prix comprend la mise à disposition de table à langer, mini baignoire plastique, d'un chauffe biberon, d'une bouteille d'eau minérale d'un litre par 
jour, serviettes, de prêt d'un kit de jouets de plage, siège enfant gratuit si location de vélos. Petit déjeuner inclus en formule "Escale". Petit-déjeuner et dîner inclus en formule "Croisière".


