Réponses à vos questions …….

Tarifs 2017 Adultes - Familles
Paiement par :

Chèque

Espèces

Carte Bleu

Mastercard

ANCV

Les chambres et gîtes sont
disponibles à partir de 15h00
le jour de l’arrivée.

Tarifs valables du 16 Novembre 2016 au 15 novembre 2017

Toutes nos
chambres sont
non fumeurs.

Ils doivent être libérés à 10h30 le jour du
départ.
Accueil ouvert jusqu'à 17h.
Si vous souhaitez arriver en dehors de
ces horaires,
veuillez nous contacter.
Les animaux ne sont pas admis.

Nos conditions de vente:
(Annulation les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)
Tout séjour annulé est soumis aux frais d'annulation suivants :
Annulation entre 21 jours et 15 jours: 10% du montant total de votre séjour
Annulation entre 14 et 10 jours: 25% du montant total de votre séjour
Annulation entre 9 et 5 jours: 50% du montant total de votre séjour
Annulation à moins de 5 jours ou non présentation: 75% du montant total de votre séjour

Village Vacances Là Ô!
 04 73 72 69 16
Site: www.sejourslao.com
 contact@sejourslao.com

Village Vacances Là Ô! 63880 Le Brugeron
 04 73 72 69 16 Site: www.sejourslao.com  contact@sejourslao.com
I.P.N.S

: 04 73 72 69 16
Site: www.sejourslao.com
mail: contact@sejourslao.com

Adultes / Familles
Tarifs
journaliers
nuitées
HAUTE
SAISON

Tarifs
journaliers
nuitées
BASSE
SAISON

Nuitée
+ 1 dîner
+ petitdéjeuner

Nuitée
+ 1 dîner
+ petitdéjeuner

Adulte seul en Demi-Pension

89.00 €

86.00 €

Adulte en Demi-Pension en chambre double

64.50 €

62.00 €

61.00 €

58.00 €

Enfant en Demi-Pension de moins de 12 ans

48.50 €

46.00 €

Enfant de moins de 2 ans

Gratuit

Gratuit

NOS FORFAITS
Forfait Demi-pension par personne
(Nuitée + 1 repas + petit-déjeuner)

Adulte en Demi-Pension en chambre collective (+ de 3 pers)

(Repas, lit et linge de lit non fournis)

Nuitée
+ 2 repas
+ petitdéjeuner

Nuitée
+ 2 repas
+ petitdéjeuner

Adulte seul en Pension Complète

107.50 €

104.50 €

Adulte en Pension Complète en chambre double

83.00 €

80.50 €

Adulte en Pension Complète en chambre collective (+ de 3 pers)

79.50 €

76.50 €

Enfant en Pension Complète de moins de 12 ans

59.50 €

57.00 €

Enfant de moins de 2 ans

Gratuit

Gratuit

Forfait Pension complète
Minimum 20 personnes

(Repas, lit et linge de lit non fournis)

Seules les boissons, alcoolisées ou non, vendues au bar
du Village Vacances Là Ô! sont autorisées, sauf avec la permission préalable
de la direction sous conditions. Merci de votre compréhenHaute Saison :
Vacances scolaires.
Week-end Mai et Juin.
OPTION CONFORT
Ménage chambre
Ponts et Jours fériés.
Possibilité que votre chambre soit faite
Basse Saison:
tous les jours et que le linge de toilette
7 €/pers./jour
Hors Vacances scolaires.
soit changé selon la demande.
Hors Week-end Mai et Juin.
Hors Ponts et Jours fériés.

Tarifs
journaliers
nuitées
HAUTE
SAISON

Tarifs
journaliers
nuitées
BASSE
SAISON

Adulte seul

62.00 €

59.00 €

Adulte en chambre de 2 personnes

37.50 €

35.00 €

Adulte en chambre collective (+ de 3 pers)

34.00 €

31.00 €

HEBERGEMENT
Nos Prix Par Personne

Adulte

Enfant de
-12 ans

Demi-Pension (dîner + petit-déjeuner)

27.00 €

18.50 €

Pension Complète (déjeuner, dîner + pdj)

44.50 €

29.50 €

8.50 €

6.50 €

Déjeuner ou Dîner

18.50 €

12.00 €

Visiteur Déjeuner ou Dîner

22.00 €

14.00 €

Pique-nique

8.50 €

6.50 €

REPAS

Petit-déjeuner

Le prix d’hébergement varie en fonction de la période, mais les prix des repas ne
varient pas.

Nos prix comprennent / jour :
L’hébergement (les lits sont faits à votre arrivée).
Les repas selon l’option.
Le ménage dans la chambre en milieu de séjour à partir de 4 nuits.
Le linge de toilette à la demande.
L’accès à l’espace bien être avec piscine intérieure et spa (sauna, hammam) .
L’accès gratuit wifi internet.
Nos prix ne comprennent pas / personne / jour :
La taxe de séjour (0,65€ / nuit / adulte).
Les boissons aux repas, les consommations au bar.

