TARIFS PMR 2019
Chalet 2 chambres *2 - 1 à 4 personnes
Une ou deux chambres peuvent être médicalisées *4
FORFAIT famille PMR *1 ou handicap par semaine
du Dimanche 17 h au Dimanche 11h
Périodes tarifaires

Nuitée

Semaine

95 €

650 €

Avril - Mai

115 €

800 €

Juin – Juillet – Août - Septembre

130 €

890 €

Octobre

115 €

800 €

95 €

650 €

Janvier – Février - Mars

Novembre – Décembre

**

**

** Tarifs associatifs possibles – Nous contacter pour plus d’informations
_______________________________________________________________________

Chalet 3 chambres *2 - 1 à 6 personnes
Une chambre peut être médicalisée *4
FORFAIT famille PMR *1 ou handicap par semaine
du Dimanche 17 h au Dimanche 11h
Périodes tarifaires

Nuitée

Semaine

105 €

700 €

Avril - Mai

130 €

880 €

Juin – Juillet – Août - Septembre

145 €

990 €

Octobre

130 €

880 €

105 €

700 €

Janvier – Février - Mars

Novembre – Décembre

**

**

** Tarifs associatifs possibles – Nous contacter pour plus d’informations
________________________________________________________

Tarifs ci-dessus comprenant :
Le chalet (pour 1 à 6 personnes) suivant type et :
Les activités sur le site et les animations
Les activités surveillées à la piscine suivant planning
L’accès à la piscine (baignade non surveillée)
Taxe de séjour suivant tarif en vigueur en sus

TARIFS PRESTATIONS
Forfait ménage final obligatoire après départ

50 €

Siège social : Village de Vacances et de Répit ‘Les Bruyères’- AP-FDP - La Boucharde - Chemin des Rocs 03700 BRUGHEAS
Association de préfiguration 1901 N° de déclaration W631000349 SIRET 529 192 676 00045 Code NAF 5510Z
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PRESTATIONS OPTIONNELLES 2019
Sauf accord préalable formel et écrit, le forfait famille PMR constitue le
minimum de facturation par semaine pour l'occupation d'un chalet.
Toutes les prestations utilisées en supplément du forfait sont facturées
sur la base du tarif unitaire ci-dessous :
Plateau repas traiteur classique (Cuisine Artisanale)
Plateau repas traiteur amélioré

13.00 €
A la demande

Plateau petit déjeuner classique

7.00 €

Plateau petit déjeuner amélioré

10.00 €

Plateau repas enfant

9.00 €

Heure d'auxiliaire de vie (heures normales)
Kit lingerie literie (par lit utilisé, par semaine) *3

Voir tarif SAP
14.00 €

Kit linge de toilette (par personne, par semaine)

7.00 €

Kit accès laverie

3.00 €

Navette VICHY (gare, thermes, médecin)

Gratuit PMR

Navette pour les activités de loisirs (si possibilité)

sur demande

Transports pour rdv médicaux (si possibilité)

sur demande

Animations extérieures (visites – loisirs)
Assurance annulation

Voir note *5
2.50 % du séjour

*1 - PMR : Personne à Mobilité Réduite
*2 - Voir le descriptif des Chalets. Les chalets Type A disposent de 2 chambres
et ceux de Type B de 3 chambres.
*3 - Le kit lingerie literie est conseillé pour alléger les bagages.
*4 – Le terme chambre médicalisée s’entend d’une chambre équipée d’un lit
Electrique.
Les chambres pour personnes valides sont équipées d’un lit de 140 cm ou de deux
lits de 90 cm de large.
A la demande : Fauteuil coquille - Releveur électrique – Lève malade –
Siège douche adapté - Et tout autre matériel nécessaire au bien être de la
personne handicapée.
*5 - Refacturation des frais engagés (Billets, repas, accompagnants …)
Pour les personnes malades ou en situation de handicap, le service social du Village de Vacances
et de Répit recherche en permanence la possibilité de faire financer tout ou partie de séjours par
des mécènes au profit de ses Résidents en donnant la priorité aux familles ayant des ressources
modestes ou ne bénéficiant pas d'aides suffisantes.
Du fait de notre activité non lucrative et réservée à nos adhérents, l’adhésion à l’association est
obligatoire, le cout de cette adhésion est fixé par l’assemblée générale, pour 2018, il est de 10 €
par personne.
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