Tarifs Résidence LE HAMEAU du PUY 2022
Vos avantages avec une demande de location par TBA et au minimum 1 stage basket associé :







Une remise comprise entre 90 € et 200 € sur le prix de votre logement par rapport aux prix publics de
la Résidence Le Hameau du Puy By Actisource et ce, grâce aux tarifs négociés exclusivement pour TBA (La
remise s’applique quelle que soit la date de réservation, sous réserve de disponibilités des logements).
Aucun frais de dossier
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 €

Réservation avec prix négociés pour TBA

remise de 90€ à 200€ sur le prix public

Location de 2 semaines consécutives : remise 10% sur la 2ème semaine
(la moins chère des 2, valable sur le prix déjà remisé)
DATES
S1

du 02/07 au 09/07

S2
S3

du 09/07 au 16/07
du 16/07 au 23 /07

S4 du 23/07 au 30/07
S5 du 30/07 au 06/08
S6 du 06/08 au 13/08

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

569€
399€
569€
439€
569€
479€

639€
489€
639€
509€
639€
549€

759€
559€
759€
579€
759€
649€

819€
639€
819€
659€
819€
699€

869€
689€
869€
719€
869€
769€

Les tarifs comprennent:
. La télévision
.
. Accès à la piscine intérieure chauffée et au sauna
. Prêt de lit bébé/chaise bébé (selon disponibilités et
sur réservation)
.Parking extérieur gratuit
. L’accès au WI-FI à la réception

Les tarifs ne comprennent pas:
. Le supplément animal : 45€/semaine
. Linge de lit : 7€ par personne
. Linge de toilette : 7 € par personne
. Kit linge de lit + linge de toilette : 10€ par personne
. Formule confort (linge de lit + lit fait à l’arrivée) 19€
Parking couvert : 45€/semaine
. Le ménage de fin de séjour :
2 pièces : 59 €
3 pièces : 69 €
4 pièces et chalets : 89 €

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 500 € par hébergement qui devra être laissée au moment de votre arrivée
Conditions d’annulation : J-15 annulation COVID
Entre 30 jours et 15 jours : 0% de frais
Entre 14 à 8 jours : 50% de frais
Entre 7 à 2 jours : 75% de frais
A moins de 2 jours ou non présentation : 100% de frais

