
 
 

 

HOTEL 1* - BAR – RESTAURANT 
LOCATION DE SKI, DE VTT 

ACTIVITES DE MONTAGNE 
TARIFS ADULTES ET FAMILLES 2022 

(De 1 à 8 personnes) 

 

         
 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre 
 

REVEILLON MOURTIS 2021.2022 
Famille(s) de 1 à 8 pers 

Disponible entre le 26.12.2021 et le 02.01.2022 (3 nuits minimum) 

Notre prix comprend (Pour 3 nuits minimum) : 
 3 demi-pensions à l’Hôtel Le Tuc de l’Etang au Mourtis 

Logement en chambre de 3 à 4 lits avec salle de bain et w-c dans la chambre 
Draps fournis (Lits faits) – restauration, base ¼ de vin et café à table. 

Début : dîner du Jour 1      Fin : Petit Déjeuner du Jour 4 
 La soirée de la St Sylvestre* : apéritif et amuses gueules, entrée, plat chaud garni, salade, 

fromage, dessert, ¼ de vin et une coupe de champagne, animation et Cotillons. 
Le petit déjeuner du 01.01 sera servi sous forme de brunch de 8h30 à 13h. 

Pour un total de: 

175 € par adulte 
(1 journée supplémentaire : +45€) 

166 € par jeune de moins de 18 ans (1 journée supplémentaire : +43€) 
158 € par enfant de moins de 12 ans (1 journée supplémentaire : +42€) 
149 € par enfant de moins de 6 ans (1 journée supplémentaire : +40€) 

(Gratuit pour les moins de 2 ans prévoir le couchage et la nourriture) 
Supplément chambre double : +18 € pour le séjour de 3 nuits 
Supplément chambre single : +96 € pour le séjour de 3 nuits 

4 personnes dans la chambre : 202€ par adulte pour ce séjour 
 

Nous disposons aussi de quelques chambres ECO (avec douche et wc sur le palier), le tarif est alors de : 

166 € par adulte 
(1 journée supplémentaire : +42€) 

 
Taxe de séjour à régler sur place : +0.90€/nuit et par adulte 

 
 
 
 
 

.* La soirée de la St Sylvestre se déroule dans notre établissement voisin : « Les Pierres Blanches » 
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HOTEL 1* - BAR – RESTAURANT 
LOCATION DE SKI, DE VTT 

ACTIVITES DE MONTAGNE 
TARIFS ADULTES ET FAMILLES 2022 

(De 1 à 8 personnes) 

BULLETIN D’INSCRIPTION Réveillon DP 21/22 Le Mourtis – Tuc de l’Etang 
 

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous retourner ce formulaire, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 50.00€ par personne payante, à l’ordre de Concept Séjours. 

 

NOM : ……………………………................................Prénom :…………………..…………………………………..…… 
 

Adresse : …………………………….............................…………………..…………………….…………………………… 
 

Tél : ……………………………….. fax : ……………….……………………..… Port :………………….…………………. 
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Début : Le ……………….. 1er repas : ……………… Fin : Le ……………….. Dernière repas : …………………. 
 

Nombre d’adultes : ………….…………………….…Nombre d’enfants de - de 18 ans : …………………...…………… 
 

Nombre d’enfants de - de 12 ans : ………………...Nombre d’enfants de - de 6 ans : ……………………..…..…..…… 
 

Nombre d’enfants de - de 2 ans (Gratuit) : ………………… 
 

Formule Standard (baignoire et wc dans la chambre) :   
 
Formule ECO (douchet et wc sur le palier) :    

 
Informations complémentaires : (projet d’activités, de visites, besoins de transport…) 

 
10% de remise dans notre magasin de location de ski pour les clients de nos établissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’entend que cette proposition n’est valable que pour des prestations dont la disponibilité dépendra de la 
promptitude de votre réservation. 

 

Restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations. 

 
Concept Séjours 

Place Lapébie - 31 440 BOUTX 

Tél: +33(0)5.61.79.96.92 

E-mail: info@concept-sejours.com - Web: www.concept-sejours.com 
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