BASE TARIFAIRE PAR CATÉGORIE DE PRESTATION
GL 1

GL 2

Gestion Libre sans prestation para hôtelière ****
(sans fourniture linge de toilette + literie)
Adultes

27.00 €

5-12 ans

15,50 €

< de 5 ans

Gratuit

Gestion Libre avec prestation para hôtelière ****
(avec fourniture linge de toilette + literie)
Adultes

32,50 €

5-12 ans

21,00 €

< de 5 ans

Gratuit

GP 3

½ Pension
Adultes

45,50 €

5-12 ans

25,00 €

< de 5 ans

10,00 €

GP 4

Pension complète
Adultes

57,50 €

5-12 ans

33,50 €

< de 5 ans

10,00 €

**** Pour les formules GR 1 & 2,
forfait 300 € mise à disposition salle de restauration + cuisine
OPTION MENAGE DE FIN DE SEJOUR
gîtes 2/7 personnes

45,00 €

gîte 8/11 personnes

60,00 €

salle de restauration & cuisine

90,00 €
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Prestations supplémentaires en formule Gestion libre
Repas
Adultes et enfants +10 ans
5-10 ans
< de 5 ans
Petits déjeuners
Adultes et enfants +10 ans
5-10 ans
< de 5 ans
Brunchs
Apéritifs dinatoires
Pique-nique

16,50 €
8,50 €
- €
6,00 €
4,00 €
- €
19,00 €
15,00 €
8,50 €

Buffet

14,50 €

location draps (la paire)

8,00 €

location linge de toilette (kit individuel)

3,50 €

kit B B : lit parapluie, rehausseur, baignoire

10,00 €

Ces prix comprennent



Hébergement en gîtes cf. fiche descriptive
L’accès aux installations collectives
Piscine couverte et chauffée
Bibliothèque « le coin du lecteur »
Documentation touristique, culturelle, topoguides, flore, romans (adultes & enfants)
Salle de jeux (gratuits) : billard, babyfoot, air hockey
Jeux extérieurs
WIFI
 Un forfait électricité pour chaque gîte de 8 KW / jour



En option

Assurance annulation / interruption de séjour : à souscrire au moment de la réservation. Tarif : 4%
du montant total du séjour. Détails sur le bon de réservation ou sur demande
Modalités de réservation
Paiement en linge, virement bancaire, chèque, Chèques Vacances, CB par téléphone,
espèces.
Option possible pendant 5 jours, à compter de l’envoi du contrat de réservation
Acompte de 25 % à la signature du contrat, solde à payer un mois avant l’arrivée.
Frais en supplément
* Taxe de séjour : 0,66 €/ adulte à partir de 18 ans / nuitée (tarifs 2018)
* Dépassement éventuel forfait Électricité : 0,24 € / KW (un relevé de compteur s’effectue lors
arrivée & départ)
Avez-vous pensé à l’assurance annulation ?

Nous vous conseillons
Souscrivez-la directement sur www.lescollinesdeyvigues.fr
Assurance annulation, interruption, responsabilité civile locative pour seulement 4% du
montant total de la location.
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