OFFRE
DECOUVERTE
OCTOBRE 2018

MAI 2019

STRUCTURES MEDICO-SOCIALES
Octobre à Mai

Tarif nuitée par personne
PM/PH Accompagnant

Tarif Séjour (exemples)
3 jours – 2 nuits

5 jours – 4 nuits

1 Chalet – 3 PM/PH + 1 Accomp.

75 €
70 €

40 €
35 €

510 €
450 €

990 €
900 €

2 Chalets – 6 PM/PH + 2 Accomp.

70 €
60 €

40 €
33 €

960 €
860 €

1860 €
1720 €

3 Chalets – 9 PM-PH + 3 Accomp.

65 €
50 €

40 €
30 €

1350 €
1100 €

2580 €
2200 €

Tarif pension complète, par personne et par nuitée (menus traiteur classique)
Tarif accompagnant comprenant : logement, repas classique, linge inclus
Chaque chalet étant équipé d’une cuisine, des tarifs demi-pension
ou sans pension peuvent être étudiés
Les chalets sont équipés en matériel médical suivant besoin et sans surcoût
Tarif ci-dessus comprenant :
La location du chalet 2 ou 3 chambres et :
Les repas classiques pour les personnes
PMR / Malades / Accompagnants
(petit-déjeuner, repas midi, repas soir)
Le linge de lit et de toilette
Les activités sur le site et les animations selon période
Les activités surveillées à la piscine suivant planning et saison
Le ménage final

Ce tarif ne comprenant pas :
Les repas supplémentaires (invités)
Les droits d’entrées pour les visites & sorties
Les heures d’Auxiliaires de Vie
Les consommations bar
L’assurance annulation
La taxe de séjour est facturée en sus suivant tarif en vigueur
Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans la recherche de financements
et d’aides individuelles pour ces séjours aux Bruyères
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