
Un changement de gestionnaire de la Résidence LES 

HAMEAU DU PUY nous empêche actuellement de 

pouvoir vous proposer des tarifs pour l’été 2020. 

Nous sommes en négociation pour obtenir les meilleurs 

prix possibles avec la nouvelle société. 

 

Il est probable que le système de réservation EARLY 

BOOKING qui avait été mis en place  pour toute 

réservation faite  avant le 1Er mars : « une semaine 

achetée, une semaine offerte »  soit supprimé. 

 

Nous vous tiendrons informé dès que l’on aura les 

TARIFS 2020, on espère avant le 05 janvier 2020.  

 



Tarifs Résidence LE HAMEAU du PUY  2019 

Vos avantages avec une demande de location par TBA et au minimum 1 stage basket associé : 
 

 Une remise comprise entre 60 et 220 € sur le prix de votre logement par rapport aux prix publics grâce aux 
tarifs négociés exclusivement pour TBA (Cette remise s’applique quelle que soit la date de réservation). 

 Acompte de 200 € pour tout type de logement, le solde seulement à votre arrivée. 

 Une remise de 30 € sur le stage basket en externat  F2  par rapport au stage des externes F1 (Formule externat 
sans location) 

 1 Chèque cadeau pour la boutique TBA d’un montant de 5 €    

 PROMOTIONS avant le 1er mars avec possibilité d’une semaine gratuite pour votre logement. 

 

Réservation avec prix négociés pour TBA remise de 60€ à 220€ sur le prix public 
Location de 2 semaines consécutives :  remise 10% sur la 2

ème
 semaine (la moins chère des 2, valable sur le prix déjà remisé) 

DATES Appt T2 

 2-4 pers 

Appt T3 
 4-6 pers 

Appt T4  
6-8 pers 

Chalet T3 
 4-6 pers 

Chalet T4 
 6-8 pers 

S2     du 22/06 au 29/06  339€ 
239€ 

399€ 
299€ 

479€ 
329€ 

499€ 
349€ 

519€ 
379€ 

S3     du 29/06 au 06/07 339€ 
279€ 

399€ 
339€ 

479€ 
379€ 

499€ 
399€ 

519€ 
449€ 

S4     du 06/07 au 13/07 
S5     du 13/07 au 20/07 

559€ 
389€ 

629€ 
469€ 

739€ 
519€ 

759€ 
539€ 

799€ 
599€ 

S6     du 20/07 au 27/07    
S7     du 27/07 au 03/08 
S8     du 03/08 au 10/08 
S9     du 10/08 au 17/08 

559€ 
459€ 

629€ 
529€ 

739€ 
639€ 

759€ 
659€ 

799€ 
699€ 

 
-  

PROMOTION « early booking :   Réservation jusqu’au 28 février 2019 
Location de 2 semaines consécutives : 1 semaine achetée, 1 semaine offerte (sur la moins chère des deux,  prix publics) 

offre non valable sur les chalets T4 

                                                     1 stage basket obligatoire pour chaque semaine 
DATES Appt T2 

2-4 pers 

Appt T3 
4-6 pers 

Appt T4 
6-8 pers 

Chalet T3 
4-6 pers 

S2     du 22/06 au 29/06  
S3     du 29/06 au 06/07 

339€ 399€   479€   499€   

S4     du 06/07 au 13/07 
S5     du 13/07 au 20/07 
S6     du 20/07 au 27/07    
S7     du 27/07 au 03/08 
S8     du 03/08 au 10/08 
S9     du 10/08 au 17/08 

 
559€   

 
629€   

 
739€   

 
759€   

 

Les tarifs comprennent: 
.  Le linge de lit et de  toilette (1 drap de bain par 

personne)    

.  La télévision dans chaque logement                .  

. Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et la 

vaisselle) 

. Accès  à la piscine intérieure chauffée et au sauna 

. Prêt de lit bébé/chaise bébé (selon disponibilités et 

sur réservation)                                                                                    

 

Les tarifs ne comprennent pas:               

. Animal domestique : r40€/animal/semaine 

. Linge de toilette supplémentaire :      

  10 € kit /semaine (1  serviette de toilette + 1 drap de 

bain + 1 tapis de bain) 

. Parking couvert :     40€/semaine  

. Le ménage du coin cuisine : 39 € par hébergement    

Parking extérieur gratuit   

Suppléments obligatoires :             

. Taxe de séjour :     1,10€/nuit/personne (gratuit pour les enfants de moins de 18 ans donc pour tous les stagiaires) 

. Une caution de 300 € par hébergement 


