
Gîtes 4/6 personnes (du samedi au samedi avec une arrivée vers 17h pour un départ avant 10h) 

soit 7 nuits 287 € 344 € 539 € 647 €

Gîte 2/4 personnes (du samedi  au samedi avec une arrivée vers 17h pour un départ avant 10h) 

soit 7 nuits 252 € 339 € 497 € 596 €

soit 2 nuits (61 € la nuit) 122 € 146 € soit 2 nuits (73 € la nuit) 

soit 3 nuits (61 € la nuit) 183 € 219 € soit 3 nuits (73 € la nuit) 

soit 7 nuits 350 € 420 €

soit 7 nuits 287 € 344 €

Direction Enfance-Jeunesse 

Appartements 4 personnes (du samedi au samedi avec une arrivée vers 17h pour un départ avant 10h)

Chèque (à l’ordre de la Caisse des Ecoles) - Carte Bleue - Chèques - Vacances ANCV - Espèces.

Frais d’annulation

Annulation plus de 30 jours avant le départ : il sera retenu 30 % du prix total du séjour

Annulation entre le 30ème jour et le jour d’arrivée : il sera retenu la totalité du montant du séjour

Studios 2 personnes (du samedi au samedi avec une arrivée vers 17h pour un départ avant 10h)

Il vous sera demandé à l’arrivée deux chèques de caution : 

     * 1 de 200 €  et 1 de 60 € (pour le ménage) et une taxe de séjour à régler sur place, par adulte   à partir de 18 ans  
(3%  du cout de la nuité par personne) 

Conditions de paiement

30 % du prix de séjour à la réservation  -  Le solde 30 jours avant le départ

Modes de paiement acceptés : 

Week-ends (à partir de 10h avec un départ avant 17h)                                         
Basse Saison seulement

ARRADON                                                   
(MORBIHAN)

Haute Saison

du 08 juillet 23 au 26 aout 23

Aubervilliers Extérieurs

Gites - TARIFS 2023 - Gites 

SAINT-HILAIRE                  
-DE-RIEZ                                   
(VENDEE)

Basse Saison Haute Saison

du 18 fév. au 08 juil. 23                                         
et du 26 aout au 04 nov.23

du 08 juillet au 26 aout 23
  

Aubervilliers Extérieurs Aubervilliers Extérieurs


