TARIFS / RATES 2017 MOBIL HOME GRAND CHARME
344 rue du Stade 71520 Dompierre les Ormes +33 (0)3 85 50 36 60
contact@villagedesmeuniers.com

www.villagedesmeuniers.com

10 Mobil Home 2 Chambres – 6 Mobil Home 3 chambres

ARRIVEE ET DEPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE

4 PERS
Semaine
à partir de …
La nuit

6 PERS
Semaine
la nuit

DEUX CHAMBRES
01/04-28/04
16/09-13/10
245 €
49 €
1 nuit mini
7=5 nuits

28M2
Terrasse 10M2
29/04-16/06
01/07-07/07
08/07-25/08 WEEK-END
17/06-30/06
FERIES*
02/09-15/09
26/08-01/09
275 €
295 €
510 €
777 €
55 €
1 nuit mini
7=5 nuits

59 €
1 nuits mini
7=5 nuits

85 €
2 nuit mini
7=6 nuits

111 €
3 nuits mini

85 €
2 nuits mini

*WEEK-END FERIES
29 avril au 1er mai
6/7/8 mai
25/26/27/28 mai
3/4/5 juin

TROIS CHAMBRES
32M2
Terrasse 10M2
01/04-28/04
29/04-16/06
01/07-07/07
08/07-25/08 WEEK-END
17/06-30/06
FERIES*
16/09-13/10
02/09-15/09
26/08-01/09
345 €
375 €
395 €
630 €
875 €
69 €
75 €
79 €
105 €
125 €
105 €
2 nuits mini
1 nuit mini
1 nuit mini
1 nuits mini
2 nuit mini
3 nuits mini
7=5 nuits
7=5 nuits
7=6 nuits
7=6 nuits

2 chambres (1 lit double 140*190, 2 lit simples 80*190)
Banquette lit dans l’espace de vie, couettes, oreillers,
alèzes. Salle d’eau avec douche et lavabo, wc séparés,
réfrigérateur, équipement cuisine complet (vaisselle,
feux gaz, micro-onde, cafetière), chauffage, terrasse
avec salon de jardin, barbecue, chaises longues.
LES OPTIONS POUR UN SEJOUR CONFORT++
Paire de draps en coton par lit
Paire de draps + lit fait à l’arrivée par lit
Linge de toilette (avec tapis de bain)
(1 serviette de toilette, 1 serviette de bain)
Location linge de cuisine
(2 torchons, 1 essuie-mains)
Pack bébé par nuit
(Baignoire, chaise haute, lit)
Nettoyage location fin de séjour

3 Chambres (1 lit double 160*200, 4 lits simples 80*200)
Banquette lit dans l’espace de vie, couettes, oreillers, alèzes.
Salle d’eau avec douche et lavabo, wc séparés, réfrigérateur
avec congélateur, équipement cuisine complet (vaisselle, feux
gaz, micro-onde, cafetière, grille-pain), chauffage, terrasse avec
salon de jardin, barbecue, chaises longues.
Arrivée entre 16h et 19h00
Départ entre 8h00 et 10h00 (avec rendez-vous)

9 euros
15 euros
7 euros
3 euros

Taxe de séjour/nuit : 0.35 euros par personne de + 18 ans

Véhicule supplémentaire (au delà de un) : 5 euros
Caution : 300 euros
Frais de réservation : 15 euros
Paiement : 50 % à la réservation 50 % un mois avant la date du
séjour

Chien (maxi 1 par locatif) : 3 euros par nuit
5 euros

Le tarif inclut les charges d’eau d’électricité et gaz

60 euros

Nombre de personnes strictement limité à la capacité
d’accueil de l’hébergement

