TARIFS VACANCES D’ETE 2020

TARIFS VACANCES D’ETE 2020

Du Samedi 04 Juillet au Samedi 29 Août

GîTES

TARIFS PENSION COMPLETE : La semaine du Samedi au Samedi
Adultes
Ados 12 / 15 ans
Enfants 6 / 11 ans
Enfants 3 / 5 ans
Enfants 6 mois/3 ans
Moins de 6 mois*

Tarif A
532.00 €
479.00 €
426.00 €
373.00 €
224.00 €
Gratuit

Tarif B
581.00 €
523.00 €
465.00 €
407.00 €
245.00 €
Gratuit

Tarif C
602.00 €
542.00 €
482.00 €
422.00 €
259.00 €
Gratuit

Du Samedi 04 Juillet au Samedi 29 Août
TARIFS GITES à la semaine du Samedi au Samedi
Du 04/07 au 11/07 et du 22 au 29/08/2019
Du 11/07 au 01/08 et du 15 au 22/08/2019
Du 01 au 15/08/2019

Vous pouvez prendre vos repas au Relais,
il vous suffit de prévenir l’accueil 24 heures à l’avance.
Repas Adultes
Repas Enfants – de 16 ans
Repas Enfants – de 12 ans
Repas Enfants – de 3 ans
Pique-Nique
Panier repas
Repas gastro été

Tarif A : Du samedi 04 Juillet au samedi 11 Juillet et du samedi 22 Août au samedi 29 Août
Tarif B : Du samedi 11 Juillet au samedi 1er Août et du samedi 15 Août au samedi 22 Août
Tarif C : Du samedi 1er Août au samedi 15 Août
Réductions : Chambre familiale : (Réductions non applicables sur la demi-pension)
Pour 4 personnes partageant la même chambre (enfants dans lits superposés),
- 200 € sur le montant total de la semaine.
Pour 3 personnes, - 10 % pour l’enfant partageant la chambre des parents.
Arrivées/départs Pension Complète :
Séjour du samedi (1ère prestation dîner) au samedi (dernière prestation après le déjeuner).
Chambres disponibles à partir de 17h00. Merci de prévenir l’accueil de toute arrivée tardive après
20h00. Chambres libérées le samedi du départ pour 9h00. Possibilité de petits déjeuners à partir de
7h00 du matin et possibilité de panier pique-nique à la place du déjeuner. Remise des clés à l’accueil
ou dans la boîte extérieure en cas de départ dans la nuit.
Suppléments
Taxe de séjour : 0,60 € par nuit et par personne
Frais de dossier : 45 € par famille et 25 € pour une personne seule
Supplément individuel : 22 € par nuit et par personne
*Hors club : Si club bébé = 5 € de l’heure.
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989.00 €
1020.00 €
1 051.00 €

22.00 €
18.00 €
12.00 €
4.00 €
10.00 €
15.00 €
26.00 €

Pour les bébés de moins de 6 mois, si club bébé = 5 € de l’heure.
Sont inclus :
Le logement et l’équipement complet, l’eau, l’électricité et le chauffage. Les lits sont faits à
l’arrivée. Chaque gîte dispose d’une télévision écran plat et d’un emplacement de parking.
Ne sont pas inclus :
Les repas, les frais de dossier (45 € par famille), la taxe de séjour (0,60 € par nuit et par
personne de plus de 18 ans), l’assurance annulation interruption et rapatriement à 2,5 % et
la caution de 200 €. Le ménage du gîte vous incombe. Si vous souhaitez que nos équipes
effectuent le ménage de fin de séjour, il vous sera demandé un supplément de 50 € pour le
gîte (nous prévenir 48 heures à l’avance).
Arrivées/départs Gîte :
Séjour du samedi au samedi. Gîte disponible à partir de 17h00. Merci de prévenir l’accueil de toute
arrivée tardive après 20h00. Gîte libéré le samedi du départ pour 9h00.
Remise des clés à l’accueil ou dans la boîte extérieure en cas de départ dans la nuit.
Le Relais du Moulin Neuf accepte les paiements par chèques vacances et les participations des
Comités d’Entreprises.

