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Eté 2023 

Séjour familles – Mourtis 

Grand air pour tout le monde 

 

 

Cet été, c’est VOUS qui choisissez ! 
 

1/ Votre hébergement 
 

Une auberge ou un locatif ? 
 

  
 

Tarifs hôtel chambres B&B (Nuit + petit déjeuner) 

Eté/Automne 2023 (prix de la chambre) 

Séjour 

d’1 nuit 

Séjour 

de 2 nuits 

Séjour 

de 3 nuits et + 

SINGLE                         ECO                    (1 pers) 55€ 53€ 51€ 

SINGLE                         STANDARD      (1 pers) 58€ 56€ 55€ 

DOUBLE OU TWIN    ECO                    (2 pers) 72€ 68€ 66€ 

DOUBLE OU TWIN    STANDARD      (2 pers) 78€ 76€ 73€ 

TRIPLE                         ECO                    (3 pers) 90€ 86€ 82€ 

TRIPLE                         STANDARD      (3 pers) 99€ 95€ 90€ 

QUADRUPLE              ECO                    (4 pers) 95€ 90€ 87€ 

QUADRUPLE              STANDARD       (4 pers) 114€ 109€ 105€ 

 

Prestations  

Repas pensionnaire : entrée + plat garni + salade et/ou fromage (en fonction des menus) + dessert + ¼ de vin 

café 

Petit déjeuner : boisson chaude + pain beurre confiture + jus d’orange + céréales + yaourt + fruits + 

viennoiserie 

Hébergement : Chambre STANDARD de 2 à 4 Lits, avec salle de bain et w-c 

                          Chambre ECO de 2 à 4 Lits, avec lavabo, mais douche et w-c sur le pallier 

Draps fournis (lits faits) – serviettes de toilette incluses et produits d’accueil 

Wifi Gratuit / Taxe de séjour à régler sur place : 0.90€ par nuit et par adulte 
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Tarifs LOCATIF 

PRINTEMPS / ETE / AUTOMNE 2020 (prix/nuit/pers) 
Minimum 2 Nuits 

Séjour 

de 2 nuits 

Séjour 

de 3 nuits et + 

Chalet ou Appartement 4 / 6 / 8 personnes  18€ 15€ 

APPARTEMENT base 2 et 3 personnes  29€ 22€ 

 

Prestations  

Entrée à partir de 16H le jour 1 / Départ avant 10H le jour N 

Draps non fournis (option 10€/paire) / serviettes de toilette non incluses (10€/paire) 

Ménage réalisé par vos soins 

Caution suivant logement – Charges incluses (hors taxe de séjours, payée suivant logement sur place) 

 

2/ Votre formule restauration 
 

Avec ou sans repas ? 
 

Supplément petit déjeuner 

(pour les locatifs) 
Supplément demi-pension (Dîner)* 

Supplément pension complète 
(Déjeuner* + Dîner)* 

7 € par adulte 16.50 € par adulte 31 € par adulte 

6.50 € par jeune de moins de 18 ans 14.80 € par jeune de moins de 18 ans 27.70 € par jeune de moins de 18 ans 

6 € par enfant de moins de 12 ans 13.20 € par enfant de moins de 12 ans 24.60 € par enfant de moins de 12 ans 

4.50 € par enfant de moins de 6 ans 11.50 € par enfant de moins de 6 ans 21.50 € par enfant de moins de 6 ans 

 

Possibilité de livraison des repas au locatif avec la Tuc Mobile 

Pain et Service épicerie produits locaux 

Carte de plats cuisinés 
 

 

3/ Vos activités  

 

Des activités pour tous, tous les jours ! 
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BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOUR FAMILLE 
 

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous retourner ce formulaire, un acompte de 10.00€ par nuit 
et personne payante sera demandée à l’issue de la période de confinement en fonction des contraintes 

demandées, à l’ordre de Concept Séjours. 
 

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

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

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

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

HEBERGEMENT :   Hôtel Chambre Standard (Salle de bain et W-c privative)  
Hôtel Chambre Eco (Salle de bain et W-c sur le palier)  
Chalet Locatif        
Appartement locatif       

 
RESTAURATION :   B&B (Petit Déjeuner)        

Demi-pension (Dîner + Petit Déjeuner)     
Pension complète (Dîner + Petit Déjeuner+ Déjeuner)   
Pris au restaurant       
Livré au logement       

 
ACTIVITES :    Souhaite faire des activités sur place     

Ne souhaite pas faire des activités sur place    
 

Début : Le ……………….. 1er repas : ……………… Fin : Le ……………….. Dernier 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…) 

(10% sur nos locations de ski, de VTT et sur nos activités de montagne, pour nos vacanciers) 

 

 

 

 
 
 

   

 

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. 
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