
PÉRIODE Vacances d’hiver à la mer

DATE DE VALIDITÉ Du Samedi 4 Février 2023
au Samedi 4 Mars 2023 inclus

FORMULE Formule Escale

SERVICES Chambre & Petits-déjeuners / Buffets inclus

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.
117 €

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.

128 €

CHAMBRES 
FAMILIALES 

COSY 

SUPPLÉMENT BÉBÉ  
ET JEUNES ENFANTS de 0 à 3 ans 16 €

SUPPLÉMENT ENFANT  
de 4 à 13 ans inclus 22 €

SUPPLÉMENT À PARTIR DE 14 ANS 33 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE  

COMMUNICANTE ‘COSY ETAGE’ 60 €

Les lits bébé de l’extérieur ne sont pas acceptés. Nous disposons de 4 types de lits bébé et enfant. Le supplément comprend la mise à disposition d’une table à langer, d’une mini baignoire plastique, d’un chauffe biberon, d’une bouteille d’eau minérale, de 
serviettes, du prêt d’un kit de jouets de plage, d’un siège enfant gratuit si location de vélos. Sur la période Vacances d’Hiver à la Mer du 4/02 au 4 mars notre restaurant l’Etelle sera fermé, seule la formule Escale Chambre & petits-déjeuner inclus est proposée. 
Salon cheminée ouvert jusqu’à 23h00, salon billard ouvert toute la nuit. L’ouverture de la piscine bien que couverte par un abri bas relevable n’est pas garanti sur cette pèriode hivernale, seules des températures exceptionnellement douces pourraient permettre 

que nous mettions en place ce confort.
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TARIFS 2023Vacances d’Hiver à la Mer 2023
 Base tarif 2 personnes par chambre (Chambre individuelle : nous consulter)


