Village Vacances & Camping

Tarifs 2023
« Groupes en gîte »

Base de Loisirs 36290 MEZIERES EN BRENNE
Tél. : 02 54 38 28 28
contact@bellebouche.fr
www.village-vacances-bellebouche.com

Tarifs par personne
Pension complète
Demi-pension

10 personnes minimum

1 nuit
75€
65€
REDUCTIONS ENFANTS

De 12 à 15 ans
De 6 à 11 ans
De 3 à 5 ans
- de 3 ans

2 à 6 nuits
70€
60€

Semaine
455€
400€

-10%
-20%
-30%
gratuit

La pension complète comprend : le dîner, l’hébergement, le petit-déjeuner et le déjeuner
La demi-pension comprend : le dîner, l’hébergement et le petit-déjeuner

Adhésion obligatoire à l’association pour les groupes : 30€/an.
1 gratuité sur séjour PC ou DP à partir de la 21ème personne.
Taxe de séjour : 1.00€/adulte/nuit.

Envie de +

Rien que pour vous
- Le séjour « repérage » pour 2
personnes (3 jours / 2 nuits) sera
facturé puis il sera déduit sur
votre séjour « groupe ».
- Lits faits à votre arrivée.
- Linge de toilette fourni.
- L’accès à la piscine durant les
ouvertures.
- L’accès aux animations en saison

- Supplément chambre individuelle
(10€/nuit/personne).
- Mise à disposition des salles.
- L’entretien des chambres pendant le séjour est à
la charge des occupants.
- Supplément ménage 50€/jour pour votre confort.
- Possibilité de menus festifs / terroir.
- Possibilité de vente de tickets d’entrées des sites
touristiques aux alentours.
- Réductions pour l’accès à la base de loisirs
(pédalos, paddle, kayak, parcours aventure,
minigolf).

Consultez-nous au 02 54 38 28 28 pour l’organisation d’un séjour
« Clé en main » avec visites, accompagnements, soirées.
Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas l’accompagnement par un guide.
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