AUBERGE LES CIMES
SEJOURS FAMILLES 2022
(Famille(s) de 1 à 8 personnes)

AUBERGE LES CIMES - GAVARNIE
Tarifs Chambres Nuit seule
HIVER 2021/2022 PRINTEMPS ETE AUTOMNE 2022
DOUBLE OU TWIN Vue Cirque
(2 pers)
TRIPLE
STANDARD
(3 pers)
QUADRUPLE
STANDARD
(4 pers)
CINQ PLACES
STANDARD
(5 pers)
CINQ PLACES
Vue Cirque
(5 pers)

Prix de la chambre avec arrivée
90€
85€
95€
105€
135€

SUPPLEMENT DEMI PENSION (Dîner)*
PETIT DEJEUNER
15€ par adulte
8€ par adulte
13.50€ par jeune de moins de 18 ans
8€ par jeune de moins de 18 ans
12€ par enfant de moins de 12 ans
5€ par enfant de moins de 12 ans
10.50€ par enfant de moins de 6 ans
5€ par enfant de moins de 6 ans
PANIER REPAS : 9.50€ par personne
*Uniquement si réservé à l’avance, si repas non réservé : 17€ par adulte, 15.30€ par jeune de moins de 18 ans
13.60€ par enfant de moins de 12 ans, 11.90€ par enfant de moins de 12 ans
Gratuité pour les bébés de moins de 2 ans (prévoir leur nourriture)
Taxe de séjour à régler sur place : de 0.70€ par nuit et par adulte (en fonction des chambres)
Repas pensionnaire : entrée + plat garni + salade et/ou fromage (en fonction des menus) + dessert
Petit déjeuner : boisson chaude + pain beurre confiture + jus d’orange + céréales + yaourt + fruits +
viennoiserie
Prestations Hébergement : Chambre STANDARD et vue Cirque de 2 à 5 Lits, avec salle de bain et w-c
Draps fournis (lits faits) – serviettes de toilette incluses
Wifi Gratuit – Pas de télévision

AUBERGE DES CIMES chez Concept Séjours – Place Lapébie – 31 440 Boutx Le Mourtis
Téléphone : 05.61.79.96.92 – E-mail : info@concept-sejours.com
Pour la SARL LES ASTERIDES
Siège social : 93 boulevard du Maréchal Leclerc
SIRET : 402 762 488

AUBERGE LES CIMES
SEJOURS FAMILLES 2022
(Famille(s) de 1 à 8 personnes)

BULLETIN D’INSCRIPTION Séjour Famille 2022 Gavarnie – Les Cîmes
Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous retourner ce formulaire, accompagné d’un chèque
d’acompte de 10.00€ par nuit et par personne payante, à l’ordre de l’hôtel des Cimes.
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) : …………………
Informations complémentaires : (projet d’activités, de visites, besoins de transport…)

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.
AUBERGE DES CIMES chez Concept Séjours – Place Lapébie – 31 440 Boutx Le Mourtis
Téléphone : 05.61.79.96.92 – E-mail : info@concept-sejours.com
Pour la SARL LES ASTERIDES
Siège social : 93 boulevard du Maréchal Leclerc
SIRET : 402 762 488

