TARIFS HEBERGEMENTS CENTRE LES MARCHES D’AUVERGNE
Contact :
Communauté de Communes du Pays de Craponne
Christine FILIOL
Place de la gare 43500 CRAPONNE SUR ARZON
Tel : 04 71 03 62 60 – Fax : 04 71 03 38 48
Mail : comcomcraponne@orange.fr
Site Internet : http://www.communaute-craponne-sur-arzon.fr/

 Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 – de 13h30 à 17h

Prestation

TARIF 2016 - HEBERGEMENTS –
Chaque hébergement est équipé de sanitaire et douche

HEBERGEMENT
EN CHAMBRES
12 chambres
doubles,
4 chambres
triples
4 chambres
de 6 personnes
(transformables en
2 gîtes de groupe
pour 12 personnes)

Nuitée en chambre de 2 lits individuels

50 € la Nuit

Nuitée en chambre 3 lits individuels

60 € la Nuit

Nuitée en chambres 6 lits individuels

120 € la Nuit

Nuitée en chambre de 12 lits individuels

150 € la Nuit

A NOTER :




HEBERGEMENT
EN STUDIO
6 studios de
4 personnes équipés
d'une kitchenette

Prix net de TVA

Les chambres sont disponibles à partir de 16h le jour d'arrivée et
doivent être libérées avant 12h le jour du départ.
Le linge est fourni (draps et bains)
Taxe de séjour en sus, en vigueur applicable du 1er avril au 15
octobre (0,40 €/nuit/adulte en 2016)

1 nuit en studio (avec linge, ménage à vos soins)

90 €

1 semaine en studio (avec linge, ménage à vos soins)

450 €

A NOTER :



Les studios sont disponibles à partir de 16h et doivent être libérés
avant 12h
Taxe de séjour en sus, en vigueur applicable du 1er avril au 15
octobre (0,40 €/nuit/adulte en 2016)

FORFAIT DE LOCATION DE LA TOTALITE DES HEBERGEMENTS
(soit 84 lits individuels)
Forfait ménage pour la totalité des hébergements

1 500 € pour 1 nuit
2 800 € pour 2 nuits
150 €

Modalités de réservation et conditions de règlement :


Celle-ci est ferme et définitive après le versement d’arrhes à hauteur de 30 % du montant
global. En cas d’annulation à moins d’un mois avant la réservation, ces arrhes resteront acquises
à la collectivité.



Une confirmation, ainsi que le détail de votre séjour, vous sera adressé à réception des arrhes
soit par mail soit par courrier traditionnel



Le solde du contrat doit être réglé 10 jours avant le début du séjour



Moyen de paiement : Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
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PHOTOS
 Vue d’ensemble

► Les Chambres
2 lits

3 lits

Studios

Chaque hébergement est équipé
d’une douche et de sanitaire

6 lits

