Résidence Port du Crouesty
PORT DU CROUESTY
56640 ARZON
Tél : 02 97 53 85 35
Contact :
Mélanie PIGNARD au 02 97 53 85 35
La réception est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Pendant les vacances scolaires tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 sauf le mardi après-midi /
mercredi toute la journée / dimanche après-midi.

Voici les tarifs préférentiels hébergement par typologie pour quatre nuits du 26 au 30/06/2019
ou pour trois nuits du 27 au 30/06/2019 sur notre résidence.
Merci de bien vouloir préciser le code de réservation « BATICUP » afin de pouvoir bénéficier de
ces tarifs.

VOTRE HEBERGEMENT : Séjour du 26 au 30 Juin 2019 soit 4 nuits sur la
Résidence de CAP OCEAN :
Unité
QUARTIER DE CAP OCEAN

Prix/unité
Par nuitée

Nombres de
nuitées

Montant
Total

Appartement 2 pièces 4 personnes standard

104 €

4

416.00€

Appartement 2 pièces 5 personnes supérieur

129 €

4

516.00€

Appartement 2 pièces 6 personnes standard

129 €

4

516.00€

Appartement 3 pièces 7 personnes standard

148.00 €

4

592.00€

VOTRE HEBERGEMENT : Séjour du 27 au 30 Juin 2019 soit 3 nuits sur la
Résidence de CAP OCEAN :
Unité
QUARTIER DE CAP OCEAN

Prix/unité
Par nuitée

Nombres de
nuitées

Montant
Total

Appartement 2 pièces 4 personnes standard

104 €

3

312.00€

Appartement 2 pièces 5 personnes supérieur

129 €

3

387.00€

Appartement 2 pièces 6 personnes standard

129 €

3

387.00€

Appartement 3 pièces 7 personnes standard

148.00 €

3

444.00€

Ce Devis Inclut
Désignation

-

Toutes taxes et Charges excepté la taxe de séjour (Voir page 2)
Draps (Pas de lits faits à l’arrivée)
Télévision
Ménage en fin de séjour excepté la vaisselle et le coin cuisine

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES HEBERGEMENT
Désignation
Lits faits à l’arrivée

Prix/personne
8.00€

DETAIL DES APPARTEMENTS sur Cap Océan
A. 2 PIECES 4 PERSONNES, env.33m2 comprend un séjour avec un canapé convertible pour
deux personnes, une chambre avec deux lits simples, un espace cuisine équipé, une salle de
bain avec WC.
B. 2 PIECES 5 PERSONNES SUPERIEUR, env.35m2 comprend un séjour avec deux
banquettes une personne et un lit gigogne, une chambre avec un lit double, un espace coin
cuisine équipé, une salle de bain avec WC séparés. (Lits faits à l’arrivée)
C. 2 PIECES 6 PERSONNES, env.40 m2 comprend un séjour avec une banquette et un lit
gigogne, une chambre avec un lit double, une cabine avec deux lits superposés, un espace
coin cuisine équipé. Salle de bains et WC séparés ainsi qu’une salle de douche.
D. 3 PIECES 7 PERSONNES de 40 à 50m2 comprend un séjour avec deux banquettes une
personne et un lit gigogne, une chambre avec un lit double, une deuxième chambre avec
deux lits superposés, une salle de bain avec WC séparé ainsi qu’une douche.

