
Un hébergement de 4 personnes est
spécialement aménagé pour une personne à

mobilité réduite.

LOGEM ENÏS

Tous les hébergemen[s comprennent :

kitchenette avec plêque gaz, réfri9érateur/
congélateur, micro-ondes et lave-vaisselle (sauf

pour le mobil home 4 personnes). Salle d'eau.

WC séparés. WlFl gratuit.

Glte 2 personnes * terrasse
. 1 chambre avec '1 lit de 140

Glte 4 personnes + terrasse
. 2 chambres,'l avec 1 lit de 140 et l avec

2 lits de 70

Glte 6 personnes * terrasse
.3 chambres,2 avec 1 lit de 140 * l avec

2 lits de 70

Mobil-home 4 personnes * terrasse
.2 chambres ' l avec l lit de'140 *'l avec

2 lits de 8O

Chale[ 6/7 personnes + terrasse couverte
.3 chambres,l avec 1 lit de 140 * l avec

2 lits de 8O * 1 avec 2 lits dont 1 superposé

Tarifs par semaine
d! sâùrêd 17 H au sanred l0 H

Gîte T1 2 personnes

Gîie T2 4 personnes

l\4oblhome4personnes

Gîte T3 6 personnes
Chalet 6/7 personnes

07103 30i05 20/a6
30/05 2A/06 04/A7

25g 2AO 2g4

322 357 378

224 245 273

04/07 11107
11/A7 01/08

420 525

567 686

455 623

01/08 22lOB

22108 29/08

539 420

742 567

686 490

29/08
31/10

259

322

224

371371 616616

Noninclusrtaxedesé_lour- drêpsnonFournis-cau[ions24O{.1O €(ménage)'ellesserontrelournéesparlapos[eaprès
inventôire et état des ieux. Le nettoyage de la location es[ à la charge du séjorrnant. En cas de manquement à ce[te obllgation.
a cauilon ménage ne sera pas restitrée - location TV , 25 € pour 1 semalne ou 4O € pour 2 semalnes sauf en mobi home
4 pers. ( ocalion ob igaloire è la réservation).
Animal domestique (l animal maximum) , il doit êire obligatoirement mentionnê lors de la réservôtion,35 { par semalne. L'anlmal
ne dolI provoquer aucune n!isônce à ]'environnement eI au voisinêge. Les séjournants ne doivent en aucun cês lê]sser seul
l'an mal dans lê locê[ion el doivent respecter ]es conditions sanitalres obligatolres (vaccins) et prévoir panier et couver[ure ' la

présence des animaux étant interdite sur es lits eI Jes coussins.
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