TARIFS 2022

votre Village Vacances

Pension complète/ personne (*)
avec Animations & Excursions

Ile de Noirmoutier

Exemple de programme d’Animations / Individuels
(Activités incluses dans le tarif)

(exemple d’animations au verso)

ACCCES DIRECTS AUX PLAGES

www.koatarmor.com

Tarifs

par

Adulte

HORS ETE :
Forfait «3 J/2N»

BASSE SAISON

145 €

(mi Février à fin Mars )
Nov à mi-Février : Gestion libre

189 €

MOYENNE SAISON
(Avril,

Octobre et vac . Toussaint )

(hors adulte seul)

SAISON (Mai, Juin, début

Prix / jour

(6 ou 7 jours en PC)

65 €

379 €

85 €
91 €(*)

Juillet et Septembre )

la Semaine

(3 à 5 jours PC)

469 €
531 €

Séjour 1 nuit : Tarif à la carte : 80/ 95 €(saison) la nuit + 12 € à partir 3° pers, déjeuner et dîner à la carte
(*) : Nous consulter pour les dates « courts séjour » possibles en Saison

la Semaine du Samedi au Samedi

ETE (du S 09/07

au S 27/08)

Tarifs Enfants
- de 12 à 15 ans : -10 % du tarif adulte
- de 6 à 11 ans : -20 % du tarif adulte
- de 3 à 5 ans : - 30 % du tarif adulte
- moins 3 ans : gratuit (option lit bébé : + 17 €)

Remise sur Tarifs Enfants
sur base de deux adultes payants :

579 €
Taxe de Séjour
Toute l’année
+ 0.77cts Jour /pers + 18 ans

Adulte seul

 Déjeuners festifs : Planchas, buffets fruits de mer
 Après midi : Deux à trois sorties guidées à la demie journée : Découverte du bois des
Eloux, le Vieil, l’Herbaudière, la Jetée Jacobsen, le Gois..
 Soirées : Quizz sur Noirmoutier, soirée Magie ou Bulles de Savon, grands jeux,
soirée dansante, soirée Musique, Chants & Danses, Loto…

ETE :
 Matinées : séance de Marche sur la plage, trois sorties guidées à la demie journée
 Après midi : Tournois sportifs, jeux apéritifs, .., sortie au Gois ;
 Journée : Ballade à vélo sur les trésors de l’île (avec pique nique transporté)
 Dîners festifs : Planchas en extérieurs (viandes, sardines..) , Buffets fruits de mer
 Soirées : Magie, Cabaret des animateurs, soirée Disco, soirée festive avec musiciens en
extérieur, kermesse, Cabaret des Enfants

Groupes (min 20 pers)
N’hésitez pas à nous solliciter
pour toute demande

-5% 3 enfants payants -10 % 4 enfants payants

(hors groupe)

 Matinées : séance de Gym douce , Cuisine , jeux

Basse Saison : pas de supplément, dans la limite des disponibilités
Moyenne Saison et Saison (dans la limite des disponibilités) : + 22€ / J
(*) la Pension Complète peut inclure
en déjeuner la prise d’un panier repas individuel.

Un club enfant (à partir de 3 ans) est proposé toutes les matinées
du Dimanche au Vendredi + une journée continue le Mercredi
Club ados avec activités via un prestataire ext (kayak, laser game, jeux d’aventures)

Groupes randonneurs, associations, divers (séminaires.., )
Programmes personnalisés

