BROCHURE ESPACE DETENTE 2021

ADULT ONLY
(espace interdit aux mineurs)

Du 10 avril au 26 juin et du 11 septembre à la fermeture
Pro tez de notre offre Evasion :
Pour toute réservation de 3 nuits minimum dans un chalet (hors Valinco) une entrée à
l’Espace détente incluse pour les adultes.

En Haute Saison
* Accès demi-journée illimité à toutes les prestations du lundi au samedi
30,00€/pers
Valable 3h30 (9h -12h30 ou 13h30-17h)
Inclus dans le Tarif : Couloir de Nage, Bain à remous de 1 à 6 pers , Hammam de 1 à 6 pers
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*

Carte de 4 entrées demi-journée: 100€ /pers du lundi au samedi
(nominative et non cessible)

* PRIVATISATION de l’espace entier pour la demi-journée Max 12 Pers, du lundi au
samedi.

Valable 3h30 (9h - 12h30 ou 13h30 - 17h00) : 300€

RESERVATIONS SPA : 04.95.76.02.07
LE DIMANCHE : FORMULE SPRUNCH
50€ incluant le Brunch et l’accès à l’Espace Détente toute la journée de 10H00 à 17H00.
Adult Only !
(Les enfants sont les bienvenus au Brunch et peuvent pro ter des piscines du bas près de
la paillote)

RESERVATION SPRUNCH : 04.95.76.02.07

SEJOURS RELAX : pro

tez de l’espace détente durant tout votre séjour à partir de

690€ la semaine pour 2 adultes avec 1 accès au SPA 7/7 matin ou après-midi.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Les enfants ne sont pas admis au sein de l’espace détente y compris le couloir de nage.
Un bracelet de couleur et le code de la grille vous seront remis à la réception.
Dans le cadre de mesures d’hygiènes applicables suite à l’épidémie de covid-19 du gel hydroalcoolique et
du savon sont à votre disposition dans les parties communes et nous vous demandons de bien vouloir
amener votre serviettes de plage et de respecter les gestes barrières et de distanciation.
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TARIFS SEJOURS RELAX 2021
Bungalows Méd & Vancouver Bungalows Samoa et Kingston
2 à 5 pers

4 / 6 pers , 3 chambres

Tarifs par semaine

39m2 avec terrasse

42m2 avec terrasse

1 Entrée quotidienne de 3h par adulte
à l’espace détente

Accès à l’espace détente

Accès à l’espace détente

pour 2 adultes

pour 4 adultes

AVRIL

690,00 €

790,00 €

MAI

745,00 €

845,00 €

Du 29 mai au 11 juin

800,00 €

Du 12 juin au 25 juin

990,00 €

900,00 €

1200,00 €

Du 26 juin au 9 Juillet

1040,00 €

1320,00 €

Du 10 juillet au 21 aout

1410,00 €

1590,00 €

Du 21 aout au 28 aout

1190,00 €

1345,00 €

849,00 €

990,00 €

700,00 €

900,00 €

670,00 €

849,00 €

Du 28 aout au 11 septembre
Du 11 au 25 septembre
A partir du 25 septembre
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