Village Club

des Issambres

Côte Varoise

La Gaillarde

TARIFS GROUPES
2022
LES SUPPLÉMENTS
Tarifs en euros / adulte / nuit
en pension complète

7 PC et + 3 à 6 PC* 1 à 2 PC*

du 02/04 au 09/04/2022

55

58

65

du 09/04 au 30/04/2022

57

60

67

du 30/04 au 04/06/2022

67

71

79

du 04/06 au 02/07/2022

69

73

81

du 27/08 au 24/09/2022

69

73

81

du 24/09 au 08/10/2022

64

68

76

du 08/10 au 05/11/2022

57

60

67

• Pour toute demi-pension : - 10 %
• Supplément chambre individuelle : + 30 %
du prix pension (dans la limite des 10 % du
nombre total d’hébergement. Au-delà : + 50 %
du prix pension)
• Groupes inférieurs à 15 adultes payants, frais de
gestion de dossier : 250 €

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
• Petit-déjeuner supplémentaire : 8€/pers
• Early breackfast : départ matinal 1 heure avant
l’ouverture du restaurant): 4€/pers
• Déjeuner ou dîner supplémentaire : 17€/pers
• Pique-nique supplémentaire : 12€/pers
• Café : 1,40€/pers

*courts séjours selon périodes (hors week-ends ponts, nous consulter).
• Tarif par adulte TTC, en pension complète, hors transports et prestations
annexes, base chambre double ou familiale
• Séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner
du dernier jour (jusqu’au déjeuner du dernier jour pour les séjours
de 1 et 2 nuits)
• Restauration en buffets, vin à discrétion aux repas.
• Apéritif de bienvenue offert pour tout séjour de 3 nuits et +
• Animations de soirée du dimanche au vendredi
• Prestation hôtelière réalisée une fois pour les séjours de 4 nuits et +
(ménage de l’hébergement, lit refait, change du linge de toilette)

• Ménage supplémentaire (ménage, lit refait,
Change du linge de toilette) : 8€/pers/prestation
(à prendre pour l’ensemble du groupe)
• Autres prestations sur devis : cadeaux en
chambre, apéritif privé, menu régional,
animation spéciale, carte des vins, transferts
gare ou aéroport…

