
SAINTE MARIE LODGE

TARIF HEBERGEMENT 2019 édité le 01/02/2019

Haute saison 14/07 au 18/08/2019 22/12/2019 au 05/01/2020

Basse saison 06/01 au 14/07/2019 18/08 au 22/12/2019

PRIX PUBLIC EURO, par personne

CHAMBRE DOUBLE, 2 personnes un lit double

Adulte en double bed

Basse saison 26,50 40,00 52,00
Haute saison 33,00 49,00 63,00

Enfant de moins de 2 ans, en lit bébé : gratuit

SUITE AVEC TERASSE, 2 à 4  perssonnes un lit double, un lit simple, un lit sup possible

Adulte en double bed
Basse saison 29,00 44,00 56,00
Haute saison 37,00 54,00 68,00

Enfant moins de 12 ans * 22,00 32,00 42,00
* en lit sup,dans la suite

Enfant de moins de 2 ans, en lit bébé : gratuit
OPTION CLIMATISATION: 12 euros par nuit et par suite, à demander lors de la réservation 

SUITE FAMILIALE, 4 à 6 personnes un lit double, deux lits simples, 2 lits sup possibles

Adulte en double bed
Basse saison 44,00 59,00 71,00
Haute saison 57,00 72,00 86,00

Enfant moins de 12 ans * 22,00 32,00 42,00
* en lit sup,dans la suite
Enfant de moins de 2 ans, en lit bébé : gratuit
OPTION CLIMATISATION: 12 euros par nuit et par suite, à demander lors de la réservation 

GRANDE VILLA FAMILIALE, 6 à 9 personnes 2 lits doubles, 3 lits simples, 3 lits sup possibles

Adulte en double bed
Basse saison 44,00 59,00 71,00
Haute saison 57,00 72,00 86,00

Enfant moins de 12 ans * 22,00 32,00 42,00
* en lit sup,dans la suite
Enfant de moins de 3 ans, en lit bébé : gratuit
OPTION CLIMATISATION: 24 euros par nuit et par villa, à demander lors de la réservation 

REMISE POUR SEJOUR DE 7 NUITEES OU + : 15 %

Supplément single: basse saison 17 euro, haute saison 20 euro

Supplément single: basse saison 20 euro, haute saison 28 euro

SUITE  La nuit + pdj La nuit  1/2 pension La nuit, pension complète

SUITE  La nuit + pdj La nuit             1/2 pension La nuit, pension complète

SUITE  La nuit + pdj La nuit             1/2 pension La nuit, pension complète

SUITE  La nuit + pdj La nuit             1/2 pension La nuit, pension complète


