TARIFS GESTION LIBRE
MOURTIS - PYRENEES 2020
Groupes de 30 à 148 Personnes
(De 1 jour à 8 semaines)

Valables du 23.03.2020 au 18.12.2020

TARIFS GL
LE TUC DE L’ETANG – LE MOURTIS (31 440)
30 PERSONNES ET PLUS

Forfait 2 jours /1 nuit 30 personnes

745.00€
+11.20€ par pers au-dessus du forfait
Si besoin de mettre le chauffage :
+ 60€/nuit.

Descriptif

Pied de pistes
Cadre chaleureux
Agréé DDJS 36 places et EN 1 classe
Au cœur de la station
13 chambres – 36 lits
Salle de restauration 110m²
Salle d’activité 58m²
Cuisine collective

LES PIERRES BLANCHES – LE MOURTIS (31 440)
75 PERSONNES ET PLUS (avec un maximum de 148 personnes Pierres Blanches + Tuc de l’Etang)
Pied de pistes
Centre confortable, grande capacité
Forfait 2 jours /1 nuit 75 personnes
Agréé DDJS 104 places et EN 4 classes
Au cœur de la station
25 chambres – 110 lits
+11.20€ par pers au-dessus du forfait
Salle de restauration + Bar
4 Salles d’activités 50–40-25-20m²
Cuisine collective
50 PERSONNES ET PLUS

1175.00€

Forfait 2 jours /1 nuit 50 personnes

Mise à disposition du nombre de places et
de chambre correspondant à l’effectif du
groupe.

935.00€

+11.20€ par pers au-dessus du forfait
30 PERSONNES ET PLUS

Si besoin de mettre le chauffage :
+ 2€/nuit/pers.

Forfait 2 jours /1 nuit 30 personnes

745.00€
+11.20€ par pers au-dessus du forfait
Tarifs longues durées, de 30 à 148 personnes

Mise à disposition du nombre de places et
de chambre correspondant à l’effectif du
groupe.

Nbre places
30 places et +
50 places et +
75 places et +

1 semaine
2 761,00 €
4 295,00 €
6 215,00 €

2 semaines
5 271,00 €
8 199,55 €
11 865,00 €

3 semaines
7 781,00 €
12 104,09 €
17 515,00 €

4 semaines
10 291,00 €
16 008,64 €
23 165,00 €

5 semaines
12 801,00 €
19 913,18 €
28 815,00 €

6 semaines
15 311,00 €
23 817,73 €
34 465,00 €

7 semaines
17 821,00 €
27 722,27 €
40 115,00 €

8 semaines
20 331,00 €
31 626,82 €
45 765,00 €

Prix de la nuitée
sup au dessus du
forfait

11€

11€

10€

10€

10€

10€

9€

9€

MODALITES
Consommations en eau électricité et gaz incluses pour des durées inférieures à une semaine, au-delà elles seront facturées en
supplément au prix réel – mise à disposition d’une cuisine aux normes HACCP (vous serez responsable du respect de ces normes)
et d’une salle de restauration et/ou d’activités - Ménage à votre charge – Draps non fournis – Linge de toilette à la charge des
participants – Prise en charge des chambres le jour d’arrivée à 17H - Libération des chambres le jour du départ à 10H – Présence d’un
de nos salariés (24H/24 – permanence téléphonique) - Caution du montant total de la location à donner à votre arrivée lors de l’état
des lieux pour couvrir le risque matériel et bâtiment, et une caution de 500€ pour couvrir le risque ménage (à hauteur de 20H de
ménage à 30€TTC, les heures au-dessus peuvent être encore facturées).
Taxe de séjour en sup sur place : + 0.90€/nuit/adulte.
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