TARIF LYS ROUGE 2017


CLASSE DE MER (logement en chambre de 2, 3 ou 4 lits)

Ecole maternelle
- de 25 enfants -> 28,00 €
25 enfants et + -> 26,00 €

Ecole primaire

Ecole secondaire

- de 25 enfants -> 39,00 € - de 25 adolescents -> 41,00 €
25 enfants et + -> 35,00 €
25 adolescents et +-> 39,00 €
40 enfants et + -> 35.00 €
40 adolescents et +-> 39, 00 €

Au-delà de 18 ans : tarif adulte (groupe) : 51.00 €/Pers (draps fournis)
Repas supplémentaire : enfants : 0-2 ans = gratuit ; 3-6 ans = 7 € ; 6-12ans =10 €
Adultes : 17 €
Responsable (selon le nombre d’enfant)
-> Tarif enseignement primaire (pour les maternelles et les primaires)
-> Tarif enseignement secondaire (pour les secondaires)

Les taies et les draps doivent être apportés par les enfants.
Possibilité de location sur place : 7,00 €/personne.

GROUPES (20 PERSONNES) 51 € /PERS.
SEMINAIRES :

moins de 25 personnes : 55 €/personne
25 personnes et plus : 51 €/personne

Supplément de 16 €/jour pour l’occupation d’une chambre single.

Le prix comprend

o
o
o
o
o
o
o

:

la pension complète (3 repas et un goûter pour les enfants/une collation à 10h00 et 15h00
pour les séminaires/ pension complète (sans collation) pour les groupes) ;
douche individuelle, WC, télévision dans chaque chambre ;
le chauffage ;
la mise à disposition de classes, de locaux d’activités et de jeux de société ;
TV, magnétoscope, tableau, paddex ;
L’accès à la Wi Fi ;
les taxes (TVA, taxes communales et provinciales).

 (animations et encadrement non compris)

Activités et déplacements :
o

Réservation éventuelle d’un car pour des excursions pendant le séjour (frais de car à
votre charge).

Gratuité :
o

Gratuité pour un responsable par 10 enfants inscrits.

Assurances :
Le centre décline toute responsabilité en cas d’accident. Les enfants doivent être couverts par
les assurances de votre école.

Réduction de 15 % sur le prix indiqué, d’octobre à mars (hors congés scolaires).

