Sare

(Pyrénées Atlantiques)

UN PEU DE PIMENT AVEC LES PLUS
BEAUX VILLAGES BASQUES

Petit village océanique typiquement basque, jouxtant
la crête franco-espagnole, Sare s’entoure de massifs montagneux protecteurs et passionnants à découvrir ! Le village
VVF Villages « Omordia » est accolé au bourg de Sare et se compose de 106 appartements de 3, 4, 5 ou 6 pers. et
chambres de 2 ou 3 pers.
TV gratuite dans tous les logements – WIFI gratuit à l’accueil
En pension complète et tout compris : capacité d’accueil 170 personnes, hébergement 2 ou 3 pers. par logement.

Caractéristiques du groupe
Nom : VELO CLUB LANNILIS – 29 - 1744982
Date du séjour : mai 2018 (dates à définir selon nos disponibilités)
Durée : 4 jours/3 nuits
Formule : La pension complète
Effectif : 15/20 personnes

Le prix de votre séjour entre le 15 et le 26/05/2018 - TARIF SAISON


207,70 € par personne

Le prix de votre séjour entre le 26/05 et le 30/06/2018 - TARIF PROMO (hors week-end PONTS »


192,70 € par personne

Nos prix comprennent

L'hébergement en formule "CONFORT" avec 2 personnes par logement. (à raison d'une personne par pièce avec salle
d'eau et wc à partager.)
Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée.
L’accès à l’Espace bien-être avec hammam, sauna et équipements forme.
L’accès à un fronton de pelote basque
L'animation de soirée au Village.

La pension complète, du dîner du 1er jour , vin inclus aux repas, au petit dejeuner du dernier jour. (cafés en
supplément) (avec la possibilité de prendre les déjeuners sous forme de pique-nique - confirmation impérative 15 jours avant votre arrivée.)
L'apéritif de "Bienvenue"

Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et dîner en complément du plat de
résistance.

Nos prix ne comprennent pas

Frais de dossier : Séjour de 1 à 2 nuits : 2 € / personne (adultes-enfants) pour un groupe jusqu'à 49 personnes - 98 €
pour un groupe de 50 personnes et plus
Supplément menu « Gourmand » : 11 € / personne - Supplément menu « Saveurs » : 17 € / personne
Apéritifs : 3.50 €, 4.50 € ou 5 € / personne (Détails sur demande)
Le café : 1.40 € / café
Ménage et lits refaits tous les jours: (facultatif): 5.70 € / nuit / personne
Changement du linge de toilette tous les jours : (facultatif) : 3.90 € / nuit / personne
Le supplément chambre single (sur demande, nombre limité) : 12 € / nuit / personne (HVS)
Le transport
L’assurance multirisque (Souscription pour l’ensemble du groupe) : 6 € / personne (pour tout séjour jusqu'à 249 € par
personne toutes prestations comprises)
Clauses : Annulation, Dommages aux bagages, Arrivée tardive, Assistance aux voyageurs, Interruption de séjour, Assistance au
véhicule, Responsabilité civile villégiature. (Détails sur demande- nous consulter)

La taxe de séjour (à régler sur place) : 0.60 € / nuit / personne (tarif 2017)

Vous bénéficiez des réductions suivantes
Une gratuité pour 20 personnes payantes (soit la 21ème gratuite)

MA/AS/ Le 12/06/2017 : Proposition valide jusqu’au

