
Votre séjour parmi nous pour l’hiver 2022-2023

12 ans et plus 3/11 ans

1 jour 2 à 6 jours 7 jours ou + 1 jour 2 à 6 jours 7 jours ou +

Chambre  3/6 lits 64,00 € 61,50 € 57,00 € 54,50 € 52,00 € 48,50 €

399 € la semaine 339 € la semaine

71,50 € 69,00 € 64,00 € 62,00 € 59,50 € 55,50 €

448 € la semaine 388 € la semaine

78,00 € 75,50 € 70,00 € 68,50 € 66,00 € 61,50 €

490 € la semaine 430 € la semaine

Chambre pour 1 pers. 94,50 € 92,00 € 86,50 € 85,00 € 82,50 € 78,00 €

605  € la semaine

Mais aussi… Toujours par jour et par personne

Nuit seule Petit dèj Pique nique

Chambre 3/6 lits 41,50 € 34,00 € 9,50 € 11,00 € 22,00 €

49,00 € 41,50 € Enfant 16€

55,50 € 48,00 € + 2€50 pour une seule nuit

Chambre pour 1 pers. 72,00 € 64,50 € ** Entrée, plat, fromage ET dessert

 

Vous pouvez régler : en espèces, en carte bleue, en chèque, en chèques vacances (ancv). Taxes de séjour 0,75€ par jour et par personne majeure

Pour les repas et le petit déjeuner, nous avons choisi de 
cuisiner légumes, fruits, céréales, de qualité, bio et/ou local 

(de chez nos voisins italiens également). 
Les légumes sont FRAIS ET DE SAISON. 

La demi-pension par jour et par personne,
c’est la nuit, le repas du soir et le petit déjeuner. 

Draps fournis

Merci d'apporter votre linge de toilette

Chambre de 2
Salle de bain commune

Chambre de 2
Salle de bain privative

Draps fournis
Merci d'apporter votre linge de toilette

Nuit +
petit dèj

Repas du 
soir **

Chambre de 2
Salle de bain commune

Chambre de 2
Salle de bain privative

Mobilité « douce » : Notre engagement dès aujourd’hui pour le tourisme de demain : remise de 5 % sur le séjour hiver 2023 (*), à 
partir de 3 nuitées en demi-pension, si vous venez en TRAIN, BUS, ou à VÉLO !

 (*) hors consommations, non cumulable avec les chèques-vacances. Remise au moment du règlement sur présentation du titre de transport.

Tel : 04 92 24 41 13
contact@leflourou.com
www.leflourou.com
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