PROPOSITION HEBERGEMENT BATICUP 2020
23/28 JUIN 2020 - PORT DU CROUESTY
1 / HOTEL MIRAMAR LA CIGALE
Formule :
chambre et petit déjeuner buffet servi au restaurant
Catégorie :
chambre Fil de L’Eau
Séjour :
à partir d’une nuit minimum
et sur la période de la BATICUP
Chambre Single
200 € / nuit TTC
Chambre Double / Twin
216 € / nuit TTC
Taxe de Séjour :
3.00 € / pers / jour
(Ce tarif tient compte d’une réduction de près de 50% sur notre tarif rack Fil de L’Eau/pdj)
Tarif convenu pour un contingent maximal disponible de 25 chambres dans cette catégorie.
Au-delà nous demanderons pour des chambres de catégories supérieures :
Terre et Mer =
80 € supplémentaire par chambre (single ou double) sur le tarif indiqué plus haut
(contingent maximal de 15 chambres)
Grand Large =
115 € supplémentaire par chambre (single ou double) sur le tarif indiqué plus haut
(contingent maximal de 15 chambres)
Deadline =

ces tarifs sont garantis jusqu’au 31 Mars 2020
passé ce délai les prix peuvent fluctuer à la hausse
Option
aucune option n’est maintenue
Réservation
les réservations se font directement par les entreprises
auprès de notre SERVICE COMMERCIAL EXCLUSIVEMENT
Les demandeurs doivent spécifiés la référence « BATICUP BATEG 2020 »
Contact
Service Commercial
Clément ou Daniel
02 97 53 49 20 / commercial@miramar-lacigale.com
Condition de Vente

NON ANNULABLE, NON REMBOURSABLE, NON MODIFIABLE

Garantie / Acompte

toute réservation doit être garantie avec un N° CC
un acompte de 30% doit suivre 8 jours après la confirmation
de réservation
tous les séjours doivent être réglés avant l’arrivée
pas de possibilité de règlement après le départ

Paiement

Parking

parking gratuit sous la résidence

PROPOSITION HEBERGEMENT BATICUP 2020
23/28 JUIN 2020 - PORT DU CROUESTY
2 / RESIDENCE MIRAMAR LA CIGALE
Formule :
Location Appartement sèche
Catégorie :
Appt T2 = un ou deux adultes
Appt T3 = un, deux, trois ou quatre personnes
Séjour :
à partir d’une nuit minimum
et sur la période de la BATICUP
Appt T2
116 € / nuit TTC
Appt T3
176 € / nuit TTC
Taxe de Séjour :
2.30 € / pers / jour
(Ce tarif tient compte d’une réduction de près de 50% sur notre tarif rack de location)
Tarif convenu pour un contingent maximal disponible de 5 T2 ET 5 T3
Deadline =

ces tarifs sont garantis jusqu’au 31 Mars 2020
passé ce délai les prix peuvent fluctuer à la hausse
Option
aucune option n’est maintenue
Réservation
les réservations se font directement par les entreprises
auprès de notre SERVICE COMMERCIAL EXCLUSIVEMENT
Les demandeurs doivent spécifiés la référence « BATICUP BATEG 2020 »
Contact
Service Commercial
Clément ou Daniel
02 97 53 49 20 / commercial@miramar-lacigale.com
Condition de Vente

NON ANNULABLE, NON REMBOURSABLE, NON MODIFIABLE

Garantie / Acompte

toute réservation doit être garantie avec un N° CC
un acompte de 30% doit suivre 8 jours après la confirmation
de réservation
tous les séjours doivent être réglés avant l’arrivée
pas de possibilité de règlement après le départ

Paiement

Parking

parking gratuit sous la résidence

