
TARIFS ADULTE 

 CLASSIQUE DEMI-PENSION  
1 repas - 1 pt déjeuner 

PETITE PENSION 
2 repas 

GRANDE PENSION 
2 repas - 1 pt déjeuner 

Sans service 17,70  € 24,60 € 28,90 € 

Avec service 25,80 € 33,30 € 38,50 € 

TARIFS « SPORTIF » 

 
CLASSIQUE DEMI-PENSION PETITE PENSION GRANDE PENSION 

Sans service  24,70 € 28,90 € 36,4 € 

Avec service 34,30 € 39,70 € 49,30 € 

 

RESTAURATION POUR  
LES GROUPES 

3 formules de repas pour un complément locatif des chalets 
 

Notre service de restauration traiteur est agréé par les services vétérinaires  

cuisine centrale agréée : N°  FR.88.451.009 CE nous permettant de vous proposer un accueil  

hors de votre établissement, en toute sécurité et légalité dans le respect des normes HACCP.  
 

Ces tarifs sont présentés par jour et par personne pour les séjours mid-week et semaine 

Si séjour de une à deux nuitées :  supplément de 1 € par jour pour les formules sans service et 2 € avec service  

Attention : les régimes particuliers doivent être signalés 10 jours auparavant et par courrier pour être validés 

par notre chef de cuisine. Aucun régime ne pourra être demandé sur place sans réservation au préalable. 
 

Formules sans service : 
 
Cette formule comprend : 

 les repas du jour et petit déjeuner livrés dans votre chalet et sans service. (selon la formule choisie) 
Le repas est composé d’une entrée, viande, légumes dessert, pain. 

 
Ces formules sans service ne comprennent pas : la mise en place du couvert, le service et la vaisselle.  

(Tous nos chalets sont équipés de lave vaisselle). 
 

Formules avec service : (minimum de réservation : 8 pers.) 
 
Cette formule comprend : 

 Les différents repas du jour selon la formule choisie (avec ou sans petit déjeuner) 

 Le service dans une salle à manger effectué par notre personnel 

 la mise en place du couvert, vaisselle et remise en ordre de la salle à manger 
 

 

Les draps sont fournis (les changes supplémentaires sont facturés 6 €) - Le linge de toilette n’est pas fourni.  

Les suppléments à ces formules : 

- Boissons de table : à partir de 2,50 € 
-       le ménage quotidien (sur devis)  -     
-       le ménage au départ (voir tarif selon chalet).              
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 TARIFS jusqu’au 30 septembre 2015 

TARIFS ENFANT (7 à 12 ans) et 10% d’offert sur ces tarifs de 2 à 6 ans 

 CLASSIQUE DEMI-PENSION 
1 repas - 1 pt déjeuner 

PETITE PENSION 
2 repas 

GRANDE PENSION 
2 repas - 1 pt déjeuner 

Sans service 14,50  € 19,20 € 22,70 € 

Avec service 18,20 € 25,80 € 31,00 € 


