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DEVIS 

 

A  ce jour, nous vous proposons un séjour négocié pour le stage d'Art-thérapie comprenant 2 nuitées : 
Séjour de 2 nuitées en hôtel : 
-  1 lit dans une chambre single ou double, hôtel 2** :  79€  66€ x 2 nuits : 132 € 
-  Taxe de séjour : 0.80x2 = 1.60 € 
-  Demi pension + 12 ans (repas soir avec entrée, plat, dessert + petit déjeuner buffet) : 24€ x2 : 48 € 
Total séjour en chambre d'hôtel, en demis pension : 181.60 €  taxe de séjour comprise. 
ou 
Séjour de 2 nuitées en refuge : 
-  1 lit dans une chambre "dortoir" au 3ème étage, à partagée, hôtel 2** : 18€ x 2 nuits : 36 € 
-  Taxe de séjour : 0.80x2 = 1.60 € 
-  Demi pension + 12 ans (repas soir avec entrée, plat, dessert + petit déjeuner buffet) : 24€ x2 : 48 € 
Total séjour en dortoir, en demis pension : 85.60 €  taxe de séjour comprise. 
 
Options :  
- supplément dortoir occupé par une seule personne : 20 € par nuitée 
- Pique-nique de midi : 9.50 € 
Les chambres sont mises à disposition à partir de 16h le jour d’arrivée et sont à libérer à 10h le jour du 
départ. 
 
Au plaisir de vous recevoir.  
       Marie Brunetto 

 
 

CONDITIONS 
 

RESERVATIONS : 
Afin de garantir votre réservation, 30% du montant du séjour à titre d’arrhes seront nécessaires. 
ANNULATION DE RESERVATIONS : 
- Réservation individuelle de - 3 nuits : En cas de non venue ou d’annulation tardive soit 7 jours avant la date 
d’arrivée, nous nous verrions dans l’obligation de conserver la totalité de vos arrhes. En cas de séjour 
écourté, la totalité du séjour initialement réservé sera dû. 
- Réservation individuelle de + 3 nuits ou groupe : En cas de non venue ou d’annulation tardive soit 30 jours 
avant la date d’arrivée, nous nous verrions dans l’obligation de conserver la totalité de vos arrhes. En cas de 
séjour écourté, la totalité du séjour initialement réservé sera dû. 

Date : du 17 au 19 07 2019 

Tarif appliqué : séjour de 2 nuits 

stage art-thérapie 

REFUGE « demi-pension » 

Tarif confort 
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