CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 2022
Réservation :
La réservation est prise en compte à la réception de l'acompte et de l’’inscription en ligne ou papier.
Adhésion
Pour profiter de nos séjours, il est nécessaire d'être à jour de sa cotisation. (10 € annuels /famille)
Annulation :
Toute annulation y compris pour une raison Covid, doit être effectuée par écrit (mail ou papier),
Si l’annulation intervient :
- Plus de 30 jours avant le début du séjour : nous conservons 12% de l’acompte.
- de 30 à 10 jours avant le début du séjour, nous conservons 60 % de l’acompte.
- moins de 10 jours avant le début du séjour, nous conservons 100% de l’acompte.
Si l’annulation n’est pas confirmée par écrit, la totalité de l’acompte est conservée dans tous les cas.
Règlement de votre Séjour :
Il est demandé 60€ (formule WE) ou 120€ (formule semaine) d’acompte à l’inscription,

Le solde est à régler :
- Au plus tard une semaine avant le séjour.
- Les activités du programme sont en supplément.
Des facilités de paiement sont possibles, à savoir un échelonnement des paiements.
VACAF et Chèques ANCV
Nos séjours sont ouverts aux chèques ANCV et aux VACAF (Dans ce cas, ils sont enregistrés en tant que
paiement).
Assurance :
Pour l'ensemble de nos séjours, vous devez être couverts par une assurance en responsabilité civile.
Vous pouvez contracter une assurance annulation auprès de votre assureur.
Disposition spéciale pour la COVID-19 :
Nous respecterons les gestes barrières prévu par les autorités, gage de notre sécurité.
Si le Domaine du Coteau Fleuri se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans
l’obligation de remettre ou d’annuler totalement un séjour, les sommes versées seraient remboursées
au prorata du nombre de jours effectués plus un jour.

TARIF 2022 séjour Ascension PAR PERSONNE
Pension complète, parure du draps, couette, Formule WE
Formule SEMAINE
couverture, taxe de séjour
4 nuitées
7 nuitées
Chambre Confort solo
246€
430.50€
Chambre Confort 2 pers./partagée

206€

360.50€

Chambre Classique solo

198€

346.50€

Chambre Classique ou gîte 2 pers./partagée

178€

311.50€

Pension enfant (quel que soit l’hébergement)

112€

196€

TARIF 2022 séjour Ascension PAR GITE
Location Gîte de 2 à 8 personnes
Formule
Formule
Il comprend 8 lits de 90cm, des couvertures, oreiller,
WE
SEMAINE
4
nuitées
7 nuitées
du matériel de nettoyage, une cuisine équipée
(vaisselle, frigo, congélateur, micro-onde, cafetière,
228€
399€
bouilloire, plaques induction)
Prévoir vos draps, confection repas, nettoyage au départ
La taxe de séjour est de 0.50€/pers et par nuitée en sus
La cotisation est de 10€ par famille

