Tarifs écoles

équipes scolaires enseignants et collaborateurs
classes élèves & enseignants

• Vous êtes une association, une école ou un mouvement de jeunesse ? Vous bénéficiez d'un tarif modéré, adapté à vos moyens. Votre séjour est parrainé par notre
clientèle commerciale. Voir tarifs Ecoles en bas.
• Vous êtes un particulier ou une entreprise ? Vous bénéficiez d'un tarif commercial très raisonnable et vous devenez automatiquement, par votre séjour, le parrain d'un
séjour d'une association, d'une école ou d'un mouvement de jeunesse. Voir tarifs Particulier ou Entreprises

01 -> 12/2022

Tous prix en euros, TVA comprise

(en amenant vos propres draps ou sac de couchage, taie d'oreiller et essuis)
hébergement complet avec nuitée (25 personnes)
(plus que 25 pers. => 5 € p/pers/nuit)
camping (mai-sept)
camping (mai-sept) par personne
hébergement complet avec nuitée (25 personnes) + le camping
(plus que 25 pers. => 5 € p/pers/nuit)
séjour en chambre sans petit déjeuner par personne (p/p)
séjour en chambre avec le petit déjeuner par personne (p : p)***
séjour en demi-pension (petit dej+souper+nuitée) p/p***
séjour en pension complète (petit dej+lunch+souper+nuitée) p/p ***

Mi-SEMAINE

WEEK-END

lundi matinvendredi midi

vendredi ap-m dimanche midi

PAR SEMAINE

Prix par jour
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*** pour les enfants - 12 ans = -10%
transport 8p + 1ch

0

SUPPLÉMENTS à payer (ou par parrainnage)
garantie séjour résidentiel
consommation Electricité Chauffage Eau (E-Ch-E) mai jusqu'en septembre
consommation Electricité Chauffage Eau (E-Ch-E) octobre jusqu'en avril
transport 8p + 1 chauffeur
nettoyage (en fonction de la durée du séjour et du nombre de personnes)

500
40 euros/jour
60 euros/jour
0,50 euro/km
120 ou 180 ou 240 euros

location draps par personne
activités/ateliers par personne (voir sur le site Web)

10 euros
selon les désirs du groupe

Devis pour votre séjour sur demande : info@reset-ngo.eu

PARRAINAGE 100%
PARRAINAGE 100%
PARRAINAGE 100%

PARRAINAGE 50%

