TARIFS
VACANCIERS
2022
GROUPES : Ouvert d'Avril à
Novembre : nous consulter

NOS CHALETS
EPICEA - 4 personnes
2 chambres :
24 m2 + 15 m2 de
terrasse
1 lit double : 140

SAMEDI / SAMEDI
ou DIMANCHE/DIMANCHE
(en fonction des disponibilités)

Du 9 AVRIL au 2 JUIL
2 nuits minimum

CHATAIGNIER
Personnes

6

3 chambres
35m2 + 20m2 de terrasse
2 lits doubles en 140
2 lits simples superposés

idem EPICEA

+
Clim - TV - Réfrigérateur
congélateur 2 chiliennes

JUILLET & AOUT
1 SEMAINE MINIMUM

EPICEA CONFORT
4 Personnes

CHATAIGNIER CONFORT
6 Personnes
Idem CHATAIGNIER

+

NOYER

2 chambres : 35m2 + 20m2
de terrasse
1 lit double en 160
1 lit double en 140+1 lit simple

Clim - TV - Réfrigérateur
congélateur - 2 chiliennes

Habitation gamme standard
Habitation entrée de gamme pour
supérieur pour célibataire,
couple, famille : chambres de
célibataire, couple, famille
Chambres de petites surfaces petites surfaces Réfrigérateur petit modèle
réfrigérateur/congélateur modèle
intermédiaire

Habitation gamme standard pour 2
familles, famille nombreuse ou
recomposée ; Chambres de format
modéré - Réfrigérateur petit modèle

Habitation gamme supérieure pour 2
familles, famille nombreuse ou
recomposée ; Chambres de format
modéré - Réfrigérateur/Congélateur
modele intermédiaire

5 Pers

NOYER CONFORT 5/7 Pers
2 chambres : 35m2 + 20m2
de terrasse
1 lit double en 160
1 lit double en 140+1 lit simple

TV
Habitation gamme supérieure pour
couple, familles ; Chambres de grand
volume - Réfrigérateur/Congélateur
modele standard
Douche modele 90x90

Clim - TV - 2 chiliennes
Habitation gamme supérieure pour
couple, 2 familles, famille nombreuse
ou recomposée ; Chambres de grand
volume - Réfrigérateur/Congélateur
modele standard
Douche modele 90x90

piscine ouverte et chauffée du 15/05 au 15/09 - Pas d'animations - Bar Snack ouverts 18h à 20h

45 € /nuit

55 € /nuit

65 €/nuit

75 €/nuit

65 €/nuit

85 €/nuit

Infrastructures ouvertes - Pas d'animations - Bar : ouvert de 10h à 12h / 16h à 22h - Snack ouvert de 18h00 à 20h00 - Livraison du pain et viennoiseries chaque matin

Du 2 au 9 JUILLET

360 €

460 €

510 €

610 €

510 €

660 €

Infrastructures ouvertes - Animations en apres midi et/ou en soirée - Bar ouvert de 9h à 13h30/16h30 à 23h - Snack de 19h à 20h30 - Livraison du pain et viennoiseries chaque matin

Du 9 au 23 JUILLET

610 €

710 €

760 €

860 €

760 €

910 €

Infrastructures ouvertes - Animations en apres midi et/ou en soirée - Bar ouvert de 9h à 13h30/16h30 à 23h - Snack de 19h à 20h30 - Livraison du pain et viennoiseries chaque matin

Du 23 JUIL. au 30 JUIL.

710 €

810 €

860 €

960 €

860 €

1.010 €

Infrastructures ouvertes - Animations en apres midi et/ou en soirée - Bar ouvert de 9h à 13h30/16h30 à 23h - Snack de 19h à 20h30 - Livraison du pain et viennoiseries chaque matin

Du 30 JUIL. au 13 AOUT

760 €

860 €

910 €

1.010 €

910 €

1.060 €

Infrastructures ouvertes - Animations en apres midi et/ou en soirée - Bar ouvert de 9h à 13h30/16h30 à 23h - Snack de 19h à 20h30 - Livraison du pain et viennoiseries chaque matin

Du 13 au 20 AOUT

610 €

710 €

760 €

860 €

760 €

910 €

Infrastructures ouvertes - Animations en apres midi et/ou en soirée - Bar ouvert de 9h à 13h30/16h30 à 23h - Snack de 19h à 20h30 - Livraison du pain et viennoiseries chaque matin

Du 20 au 27 AOUT

460 €

560 €

Du 27 AOUT au 5 NOV

2 nuits minimum

610 €

710 €

610 €

760 €

piscine ouverte et chauffée du 15/05 au 15/09 - Pas d'animations - Bar Snack ouverts 18h à 20h

45 € /nuit

55 € /nuit

65 € /nuit

75 € /nuit

65 €/nuit

85 € /nuit

Nuit supplémentaire : En complément d'un séjour d'une semaine minimum et si disponibilité
Options possibles :

Ces prix comprennent :
Les charges (eau, électricité, chauffage); Les équipements compris dans l'inventaire du chalet. ATTENTION les nuits peuvent être fraiches,
A réserver à l'avance et fonction
n'hésitez à apporter des couvertures supplémentaires
des disponibilités :
L'accès aux infractures : piscine chauffée en fonction de la météo, mini-golf, terrain multisports, trampoline, structure gonflabe, aire de jeux
. Téléviseur : 40 €/semaine - 6€/jour
d'enfants, pétanque, ping-pong, BBQ collectifs
(tous les chalets ne sont pas équipés d'antenne)
wifi gratuit dans la salle d'animations et autour du bar/restaurant (débit consultatif)
. Lit bébé : 20€ la semaine
1 place de parking par hébergement : pas de stationnement sur l'emplacement du chalet, le parc est exclusivement "piéton"

. Chaise haute : 10€ la semaine

pour la sérénité de chacun et la liberté des enfants
. Draps lit double : 13€ lit simple : 10€ Ces prix ne comprennes pas
. Serviettes : 6€ Kit (1 gde + 1 petite)
. Couverture supplémentaire : 6€

. La taxe de séjour : 0,66 € par personne de plus de 18 ans et par nuit

.
.
.
.

. Les frais de dossier : 20 €

Le nettoyage de fin de séjour : 80 €
Véhicule supplémentaire et/ou remorque de toute dimension : 20 € par semaine ou 4 € par jour
Les animaux : 25 € par séjour par animal ou 5 € par jour par animal, tenus en laisse obligatoirement - chiens de 1ère et 2ème catégorie interdits
Les visiteurs : Après acceptation par nos soins et présentation des hôtes, le tarif des visiteurs (+ de 4 ans) est de 4 € par personne/jour
Pour le bien-etre des vacanciers en place, l'accès au parc se fera par le parking et les visiteurs ne pourront pas utiliser les infrastructures ni rester dormir.

☏ 05 53 30 36 84
24620 TAMNIES

INFORMATIONS IMPORTANTES : Nous ne faisons pas d'inventaire contradictoire le jour du départ , les dépots de garantie ne sont pas restitués
mais renvoyés ou détruits à votre demande. Vous recevrez un mail vous informant de la conformité ou non de votre chalet. Le Domaine des Grands
Pins est un lieu PRIVE, vous en acceptez donc le réglement intérieur. Si vous veniez à ne pas nous informer et/ou ne pas vous acquitter des
suppléments liés à votre séjour, nous nous réservons le droit de résilier le contrat qui nous lie sans dédomagement.
Quelques réponses :
. Tous appareils électriques ou gaz, en dehors de ceux fournis par le parc sont strictement interdits (Plancha, Barbecue, Radiateur, TV...)
. Les arrivées sont à partir de 15h00 et les départs avant 10h00
. La piscine est chauffée (du 15/05 au 15/09) et règlementée avec maillot de bain obligatoire
Chaussures, cigarettes, boissons, aliments sont interdits.
Ouverte de 10h00 à 20h00.

