Tarifs 2014

als
Village Club d’
d’ Yrav

Cet été 50% sur
tous les
enfants*
*

Formule Gîtes : Location de meublé, chambre, kitchenette et salle d’eau. Draps et serviettes fournis. Réservable en ligne.
Gîtes 3/5 places : Composé d’une chambre avec 3 lits en 90 et un canapé lit 2 places. A partir de 400€/semaine.
Gîtes 5/7 places : Composé d’une chambre couple, d’une chambre avec 3 lits en 90 et un canapé lit 2 places.
A partir de 550€/semaine.
Forfait semaine : 8 jours / 7 nuits en pension complète, mise à disposition de la chambre à partir de 16h,
libération le samedi 10h. (Possibilité de repas à emporter le midi)
Forfait Demi-Pension : 8 jours / 7 nuits avec petit déjeuner et diner.
Forfait Pension ou demi-pension à la journée : Voir périodes tarifs à la journée .
Supplément animal de compagnie : 15€/ séjour, avec carnet de vaccination à jour et présenté à l’accueil.
Prix spécial groupe : Nous consulter à partir de 20 personnes.
Evènements spéciaux : Réceptions, Séminaires, Expos culturelles + Evenementiel, nous consulter.
Location de salle de 40m² à 230m² : Nous consulter.
Ménage à la demande : 15€/chambre double, 30€/chambre famille, 45€/gîtes.
Repas sur réservation uniquement : Entrée+Plat+Dessert et 1/4 vin (voir tarif)
Frais de dossier annuels : 20€
Taxe de séjour en supplément : 0,40 € par adulte et + de 14 ans / nuit
* Nourriture spécifique non fournie pour les enfants de - de 2 ans gratuits

RESERVATIONS ET PROMOS EN LIGNE SUR:

www.yravals.com
VILLAGE CLUB D'YRAVALS, 2 rue de Saneja, 66760, Latour de Carol
Tel : 04.68.30.64.00 - Fax : 04.68.04.84.33
Email : contact@yravals.com
Coordonées GPS : Latitude (Nord) : 42°27'32.184'' - Longitude (Est) : 1°53'32.46''

** -50% Sur la
période jaune
sur tous les enfants :
Valable uniquement:
- pour des séjours de
8JOURS / 7 nuits;
- pOUR dES FORFAITS DE
4 JOURS / 3 NUITS;
- pOUR TOUs séjours
en pension complète

