Noël 2017

Village "KOAT-AR-MOR"
11 allée des Sableaux 85330 Noirmoutier
02.51.35.75.00 - Fax 02.51.39.15.28

en l'île

www.koatarmor.com

Vos contacts : Mme Nicole Lahary ou Mr Olivier Debroize

CONDITIONS DE SEJOUR
Notre Etablissement est un centre familial de vacance avec un accent tout particulier sur la convivialité et l’animation
mis à disposition des résidents. Nous sommes situés en plein cœur du Bois de la Chaise
(parc domanial protégé), à 80 mètres de la plage des Sableaux et la plage des Dames ( sans route à traverser).

TARIFS Pension complète et par personne
→
Période

Catégories

Du Ven
Au

Durée
Adultes
(pour 2 personnes et
plus)
Adulte seul en
chambre
Enfant de 12 à 15 ans
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 3 à 5 ans
Enfant - 3 ans

dans la limite des Disponibilités

22 Déc
Ven 29 Déc

→

Courts séjours

8 jours / 7 nuits 7 jours / 6 nuits 6 jours / 5 nuits 5 jours / 4 nuits 4 jours / 3 nuits
réveillon compris réveillon compris réveillon compris réveillon compris réveillon compris

393 €

365 €

336 €

470 €

305 €

280 €

Nombre
Personne(s)

X

+ 15 € / jour
90 % du tarif adulte
80 % du tarif adulte
70 % du tarif adulte
Gratuit (repas fournis)

Lit bébé en option
Réductions :

Réduction uniquement sur les enfants : -10 % 3 enfants , - 15 % 4 enfants et +

Le réveillon du Nouvel An est animé dans une ambiance très conviviale par l’équipe du Village.

TOTAL :

Nous mettons un accent tout particulier sur la qualité de nos menus proposés et ce , grâce à notre Chef Cuisinier

Veuillez nous renvoyer svp par retour de courrier :
la fiche d’inscription ci-jointe, dûment complétée et signée,
un acompte de 30%, (*) en chèque bancaire à l’ordre de Relais Koat Ar Mor, soit un acompte de
le solde sera à régler 30 jours avant le début du séjour ,
soit un solde de

RESERVATION du SEJOUR :

€
€

(*) : sauf réservation dans les 30 jours avant votre arrivée où dans ce cas la totalité de la facture est à solder
Si le séjour est annulé, en aucun cas et pour aucune raison,, les acomptes déjà versés, ne pourraient vous être remboursés.
remboursés
Vous pouvez par contre contracter une assurance annulation :33.50% montant total (souscription simplifiée dans la fiche d’inscription)
Le Relais ne dispose pas de terminal bancaire. Nos conditions générales de vente sont disponibles sur demande (référent :Cap France)
HEBERGEMENT : Chaque logement / chambre est équipé de 2 lits adultes (et d’un ou plusieurs lits enfants pour les familles), d’un
cabinet de toilette complet avec lavabo, douche et W-C, de téléphone et prise TV. L’entretien est assuré par vos soins ..
RESTAURATION :
Abondante et variée, elle est de qualité. Les prix de pension comprennent vin et café du midi pour les
adultes et toutes les boissons pour le réveillon du Nöel + déjeuner extra du 25 Décembre.
Décembre.
PANIER REPAS jour du départ :En respect de notre charte Chouette Nature, nous ne fournissons plus d’emballage pour les panier repas du
jour de votre départ. C’est pourquoi nous vous demandons d’emmener vos propres contenants.
REGIME ou ALLERGIE ALIMENTAIRE : Il sera tenu compte (dans la mesure du possible) des régimes ou allergies uniquement sur prescription
médicale. Les restrictions liées à un caractère religieux devront nous être signalées dans la fiche d’inscription

ANIMATION :

Un programme d’Animations spécifique vous sera proposé.
Ce programme n’excluant bien entendu pas les sorties Nature ou autres soirées animées..(Diaporama, Magie)
INFORMATIONS DIVERSES :
Si vous voyagez par le train : toutes directions jusqu’à Nantes puis, car SNCF jusqu’à Noirmoutier.
Les chambres sont disponibles
disponibles au plus tard à 17h le jour de votre arrivée et il vous est demandé de les libérer à 9h30 au départ.

Au Plaisir de Partager les Fêtes de Fin d’Année en Votre Compagnie !

