Vacances : du 08 AVRIL au 03 MAI 2019
Hors vacances : du 06 MAI au 28 JUIN 2019
50% sur les locations de 4 nuits en semaine
Séjournez et profitez des chalets à moins de 50%, des petits prix tout spécialement
étudiés pour des séjours agréés Jeunesse et sports
Tarifs PROMOS 4 nuits

Des accueils pour les groupes de 6/10 enfants

Chalet Fougères - 12 couchages - 4 chambres

265 €

Chalet Bruyères - 12 couchages - 5 chambres

330 €

Chalet Genêts - 14 couchages - 4 chambres

330 €

Des accueils pour les groupes de 12/20 enfants

Chalet Soyotte - 18 couchages - 6 chambres

500 €

Chalet Tilleuls - 22 couchages - 5 chambres

500 €

Chalet Epinette - 25 couchages - 10 chambres
500 €
*La durée du séjour pourra être écourté mais le tarif ne sera pas modifié
POUR BENEFICIER DE CES 50% : LE FORFAIT TOUT COMPRIS EST OBLIGATOIRE
FORFAIT COMPRENANT :

Une demi–pension livrée dans le chalet (petit déjeuner et un repas)

les charges locatives - wifi - bois pour les cheminées

draps fournis (lits non fait)

ménage compris, assuré par nous à la fin du séjour

Forfait 1/2 PENSION 5 jours : 82 €/enfant (6/12 ans*) - 98 €/adulte
SUPPLEMENT SI PENSION COMPLETE : 36 €/enfant - 46 €/adulte

*demandez le tarif des 3/6 ans

FORFAIT POUR GROUPE XXL

Gîte Chaumes - 40/70 couchages - 11/16 chambres - 47 €/enfant/jour
Avec pension et service complet sur quatre jours.
Bénéficiez sur place de confort hôtelier, de vastes domaines en pleine nature avec équipement
sportif, d’une région touristique dans un massif forestier authentique aux portes de l’Alsace.
Nous établissons un devis et contrat à l’issu de votre demande Tél 03 29 57 63 73
Découvrez nos chalets, leurs compositions, photos et descriptifs : www.closmalpre.com
NOS AGREMENTS : jeunesse et sports - éducation nationale – PMI - cuisines agréées C.E.
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