La Colline aux Chalets
Pont de Rhodes
RD 820
46310 SAINT CHAMARAND
www.colline-aux-chalets.fr
contact@colline-aux-chalets.fr
Téléphone : 06.68.81.21.35

TARIFS 2018

Très Haute Saison
14/07 au 24/08
Semaine

/ Nuitée

Haute Saison
02/06 au 13/07
25/08 au 21/09
Semaine
/ Nuitée

Basse Saison
07/04 au 01/06
22/09 au 31/12
Semaine
/ Nuitée

Habitation T1
(Env. 25m² - 2 couchages)

535 € /

80 €

420 € /

65 €

370 € /

55 €

Habitation T2
(Env. 25m² - jusque 4 couchages)

600 € /

95 €

465 € /

80 €

400 € /

65 €

Habitation T3
(Env. 48m² - jusque 6 couchages)

710 € /

110 €

570 € /

90 €

475 € /

80 €

Chalet T3
(Env. 26m² - jusque 6 couchages)

640 € /

100 €

520 € /

80 €

430 € /

70 €

Une remise de 10% sera applicable dès la seconde semaine, exemple, 2 semaines en très haute saison pour un T3 =
710 + (710-71) =1349 €
Taxe de séjour : 0,44 cts d'euros par jour et personne de plus de 18 ans, les familles nombreuses (plus de 3 enfants) sont
exonérées. La taxe est payable le jour du départ.
Les tarifs sont eau, gaz, électricité et frais de dossier inclus. Les draps, taies d'oreillers et serviettes ne sont pas fournis, vous
pouvez soit apporter les vôtres, soit en louer à l'accueil (nous le préciser lors de votre réservation).
Le chèque de caution d’un montant de 500 € est demandé le jour de votre arrivée, il ne sera pas encaissé et vous sera
rendu après l’état des lieux de départ si pas de problème constaté.
Les arrivées se font le samedi (nous consulter pour un autre jour) de 15 à 20 heures et les départs de 8 à 11 heures.
Possibilité de location d’équipements pour bébé : poussette, chaise haute, lit parapluie… Merci de nous en faire la
demande à la réservation.

Location équipements de Maison
Parure de literie double (Inclus taies d'oreillers et draps)
Parure de literie simple (Inclus taie d'oreiller et draps)
Serviettes de toilette (1 grande + 1 petite)
Lot 2 torchons cuisine
Serviette de piscine
Plancha Gaz (la journée)
Plancha Gaz (la semaine)
Plancha Electrique de table (la journée)
Plancha Electrique de table (la semaine)
Aspirateur (la journée)

10 €
6€
8€
5€
5€
6€
25 €
4€
15 €
5€

Location équipements pour Bébé (Tarif à la semaine)
Poussette (nacelle ou canne)
Lit parapluie (inclus draps)
Berceau bois (inclus draps)
Lit bois (inclus draps)
Chaise haute
Baby-phone (piles non fournies)
Chauffe biberon
Lot Matelas à langer, siège de bain et pot

10 €
6€
10 €
8€
5€
5€
2€
5€

Prestations
Ménage de départ
Lessive en lave-linge 6 kg

50 €
6€

Pour réserver : vous devez verser un acompte correspondant à 30% de votre séjour. Seul cet acompte permet de bloquer
votre réservation. Contactez-nous dès que possible si vous devez modifier ou annuler votre réservation. Votre acompte
est remboursable jusqu'à quatre semaines avant la date prévue de votre séjour. Le solde sera versé 10 jours avant votre
arrivée.
IMPORTANT : Afin d'assurer le bon équilibre des compagnons à quatre pattes du domaine et ainsi vous garantir un bon
séjour, nous ne pouvons accepter vos amis chiens et chats.

La direction

