
Tarifs locatifs 2023
 

Premium Plus Premium Loggia Bay Mercure

4/6 personnes 2/4 personnes 2/4 personnes 2/4 personnes

3 chambres 2 chambres 2 chambres 2 chambres

Prix par semaine Avec Climatisation Avec Climatisation Avec Climatisation

22/04 - 08/07 799 € 583 € 409 € 345 €

08/07 - 15/07 1 223 € 943 € 832 € 768 €

15/07 - 19/08 1 625 € 1 325 € 1 235 € 1 161 €

19/08 - 26/08 1 223 € 943 € 832 € 768 €

26/08 - 17/09 799 € 583 € 409 € 345 €

Minimum 2 nuits de 22/04 au 08/07 et de 26/08 au 17/09

Prix par nuit 158 € 110 € 72 € 65 €

* Frais de réservation 16 €.

* Taxe de séjour > 18 ans 0,66 € p/p/p/n.

* Animal 5,50 € p/n. Pour 14 nuits

* Draps, selon disponibilité, sur réservation, 13 € p/p. consécutives 

* Lit et chaise bébé, selon disponibilité, sur réservation, 3 € p/n. du 22/04 au 08/07

* Une caution de 200 € est demandée pour garantir d'éventuelles et du 26/08 au 17/09

   dégradations et la propreté de la location.

* Forfait ménage 80 €, si vous n'avez pas opté pour le forfait ménage, la location

  doit être  rendue dans le même état que vous l'avez trouvé lors de votre arrivée.

* Pendant la période du 8 juillet au 26 août les locatifs peuvent uniquement être réservées 

   pour une période de minimum 1 semaine.  L’arrivée et le départ peuvent avoir lieu 

   le samedi et mercredi pendant cette période selon disponibilité.

* Du 22 avril au 8 juillet et du 26 août au 17 septembre, vous choisissez vous-même vos dates 

   d’arrivée et de départ, selon disponibilité.

KOKO Lodge   * 6 personnes sont compris dans le tarif par nuit, 

4/6 personnes      excl. les taxes de séjour de 0,66 € p/p/p/n. 18+.

2 chambres   * Animal 8 € p/n.

  * Draps, selon disponibilité, sur réservation, 13 € p/p.

Prix par nuit   * Forfait ménage 80 €, si vous n'avez pas opté pour le forfait ménage, la location

17/06 - 01-07 75 €      doit être  rendue dans le même état que vous l'avez trouvé lors de votre arrivée.

22/04 - 17/06 69 €   * Lit et chaise bébé, selon disponibilité, sur réservation, 5 € p/n.

17/06 - 01-07 75 €   * Une caution de 100 € est demandée à votre arrivée pour garantir d'éventuelles 

01/07 - 08/07 89 €      dégradations et la propreté de la location ainsi que le relement de la taxe de séjour.

08/07 - 15/07 96 €   * Pendant la période du 8 juillet au 26 août les locatifs peuvent uniquement être 

15/07 - 22/07 135 €      réservées pour une période de minimum 1 semaine.  L’arrivée et le départ peuvent 

22/07 - 19/08 163 €      avoir lieu le samedi et mercredi pendant cette période selon disponibilité.

19/08 - 26/08 116 €   * Du 22 avril au 8 juillet et du 26 août au 17 septembre, vous choisissez vous-même 

26/08 - 02/09 94 €      vos dates d’arrivée et de départ, selon disponibilité.

02/09 - 09/09 75 €     * Dans la periode du 22/04 - 08/07 et du 26/08 - 17/09 vous aurez -40% sur le  

09/09 - 17/09 69 €        prix de base pour un séjour d'une semaine ou plus.


