NOS PRESTATIONS :
Chambre ‘Hélénie’ – suite composée de 1 lit de 140, 1 salon, 1 salle d’eau avec lavabo, douche, wc
possibilité 1 ou 2 lit(s) supplémentaire(s)
Chambre ‘Belle de Jour’ – 1 lit de 140 avec coin salon et salle d’eau (lavabo et douche), wc séparés
possibilité 1 lit supplémentaire
Chambre ‘Fleur de Lune’ – 2 lits de 90 (pouvant se transformer en grand lit) et lavabo, salle d’eau séparée
avec lavabo et douche, wc séparés
Tente de mariage berbère – lit de 160 avec coin salon, salle d’eau séparée avec lavabo et douche, wc séparés
possibilité 1 ou 2 lit(s) supplémentaire(s)
Paillote Balinaise ‘Melaya’ – 1 lit de 140, salle d’eau séparée avec lavabo et douche, wc séparés
Paillote Balinaise ‘Kubu’– 1 lit de 130, salle d’eau séparée avec lavabo et douche, wc séparés
Petit TIPI, jusqu’à 3 personnes – 1 lit de 140 + 1 lit de 90. Toilettes sèches, douches solaires, lavabos
Grand TIPI, jusqu’à 8 personnes – 2 lits de 140 + 4 lits de 90. Toilettes sèches, douches solaires, lavabos
Petit déjeuner ‘maison’ à l’intérieur ou à l’extérieur, selon le temps et la saison…
Activités sur place : piscine, pétanque, badminton, randonnées, repos…
Ainsi que… sauna, massage crânien, détoxination et oxygénation du corps

NOS TARIFS :
Tarifs en euros pour 2 personnes par nuit
Petits déjeuners compris, linge de toilette et draps fournis, taxes de séjour incluses.

Tarifs 2015
Hélénie
Belle de Jour
Fleur de Lune
Tente Berbère
Paillote Melaya
Paillote Kubu
Tipi 2 - 3 personnes
Tipi 4 - 8 personnes

Basse saison

Haute saison

nuitée

semaine

nuitée

semaine

60
55
45

360
330
260

65
60
50
70
60
50
50
60

390
360
295
415
360
295

Basse saison : 1er Octobre – 30 Avril
Haute saison : 1er Mai - 30 Septembre – JUILLET et AOUT : location minimum 2 nuits
Enfant de moins de 3 ans gratuit
Enfant de 3 – 16 ans : supplément 15 euros par nuit (ou 80 euros pour la semaine)
Personne de 16 ans et plus : supplément 20 euros par nuit (ou 110 euros pour la semaine)
La semaine comprend 7 nuitées
Pour nos amis les bêtes, merci de nous demander au préalable…
Arrivée : à partir de 17h
Départ : 11h

NoS
PROMOTIONS
Repas sur place (nous prévenir à l’avance)
: nous
pouvons vous proposer : :
Soit une assiette végétarienne + dessert pour 13 € (boissons non comprises)
Soit un menu végétarien : entrée, plat principal, dessert, boissons (eau, vin, café, thé ou infusion) pour 22 €
Pour connaître les disponibilités, merci de nous contacter par téléphone au 05.65.24.99.37
ou au 06.24.71.65.20 / 07.86.67.73.64 ou par mail à info@oasisdelumiere.fr

En fonction
du nombre de nuitées consécutives
passées dans la chambre de votre choix,
un tarif dégressif est appliqué :

3 ou 4 nuitées : -5 %
5 ou 6 nuitées : -10 %

Tarifs en euros pour 2 personnes DEMI-PENSION OU PENSION COMPLETE
Linge de toilette et draps fournis, taxes de séjour incluses.

BASSE SAISON
Prix par jour

Tarifs 2015

HAUTE SAISON

Prix à la semaine

Prix par jour

Minimum 2 jours

Hélénie
Belle de Jour
Fleur de Lune
Tente Berbère
Paillote Melaya
Paillote Kubu
Tipi 2 - 3 personnes
Tipi 4 - 8 personnes

Prix à la semaine

Minimum 2 jours

½
Pension
½
Pension
pension complète pension complète
90
110
85
105
470
610
75
95
400
540

½
pension
95
90
85
100
90
85
85
90

Pension
complète
125
120
115
130
120
115
115
120

½
pension

Pension
complète

500
435
555
500
435
435
500

640
575
695
640
575
575
640

Basse saison : 1er Octobre – 30 Avril
Haute saison : 1er Mai - 30 Septembre

Prix par jour
SUPPLEMENTS

Minimum 2 jours

½
pension
Enfant de moins de 3 ans

Pension
complète

Prix à la semaine
½
pension

gratuit

Pension
complète

gratuit

Enfant de 3 à 10 ans

25

30

140

180

Enfant de plus de 10 ans ou
Personne supplémentaire

30

40

180

240

La semaine comprend 7 nuitées
Pour nos amis les bêtes, merci de nous demander au préalable…
Arrivée : à partir de 17h
Départ : 11h
Repas végétariens, essentiellement bio, sinon de culture raisonnée
½ pension : nuitée + petit déjeuner + 1 repas (déjeuner ou dîner)
Pension complète : nuitée + petit déjeuner + 2 repas
Pour connaître les disponibilités, merci de nous contacter par téléphone au 05.65.24.99.37
ou au 06.24.71.65.20 / 07.86.67.73.64 ou par mail à info@oasisdelumiere.fr

Tarifs TIPIS
EN FORMULE GITE

Semaine

4 nuits

3 nuits

2 nuits

Tipi 2 - 3 personnes

300

220

170

120

Tipi 4 - 8 personnes

550

440

350

240

Vous trouverez sur place un coin cuisine avec tout le nécessaire, douches solaires, lavabos et toilettes sèches.
Location linge de maison : 5 € / personne

VOTRE RESERVATION
Nom : ………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………..

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………. ………

Port : …………………….........................................................

(Merci de remplir tous les champs ci-dessus)
Date d’arrivée : …………............... Date de départ :……………………… soit ….. nuit(s)
Choix de la (ou des) chambre(s) :




Chambre ………………………
Chambre ………………………
Chambre ………………………

Nombre de nuitées : ………. x ………. € = …………. . €
Nombre de nuitées : ………. x ………. € = …………. . €
Nombre de nuitées : ………. x ………. € = …………. . €

….. Enfant – de 3 ans
Enfant de 3 à 16 ans (15€ par enfant)
Enfant de + de 16 ans (20€ par enfant)

Gratuit
Nombre de nuitées : ………. x ……….€ = …………. . €
Nombre de nuitées : ………. x ……….€ = …………. . €

Formule ½ pension
Formule pension
Formule Gîte (pour les TIPIS)

Nombre de nuitées : ………. x ……….€ = …………. . €
Nombre de nuitées : ………. x ……….€ = …………. . €
Nombre de nuitées : ………. x ……….€ = …………. . €
____________

Montant total de votre réservation :
Le cas échéant, déduction % promotion
Total :

…………. . €
- …………. . €

..…………. . €

Acompte 30 % :

..…………. . €

Chèque à l’ordre d’Oasis de Lumière et à envoyer D27 – 46090 TRESPOUX RASSIELS
La location est effective après réception du bulletin de réservation signé et de l’acompte.
Une confirmation vous sera envoyée par lettre ou par mail.
Date : …………………….

Signature :

Conditions Générales de réservation :
Réservation définitive à réception de l’acompte : 30% du prix total de la durée du séjour. Le solde sera réglé sur place.
Les chèques vacances ne sont pas acceptés.
Annulation : toute annulation doit être notifiée par lettre ou par mail.
a) Annulation avant le début du séjour : Si l'annulation intervient plus de 7 jours avant le début du séjour, l’acompte reste acquis.
b) Si l'annulation intervient moins de 48 heures avant le début du séjour, l'intégralité du prix du séjour est due par le locataire.
c) En cas de force majeure le propriétaire et le locataire conviendront d’un accord particulier.
d) Il est impératif de prévenir en cas d’arrivée après 20h faute de quoi la chambre sera considérée comme libre.
e) Les enfants se trouvent sous l’entière responsabilité de leurs parents (une grande vigilance est demandée pour la piscine).
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
Fabienne à l’Oasis de lumière tel:05.65.24.99.37 / 06.24.71.65.20 ou info@oasisdelumiere.fr

