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Politique tarifaire
- tarifs dégressifs suivant effectif
- tarifs dégressifs suivant âge
- tarifs dégressifs suivant durée de séjour
- formules mixables

Politique commerciale

–

- séjour de 48 h minimum sauf en formule festive et suivant package
Vente « slow moment » à + 9 mois avec crédit réduction et crédit activité
utilisables durant le séjour
- 3 formules de restauration adaptées
- Réduction pour séjours en semaine hors été -10%
- Grands week end plutôt vendu en formule pension ou traiteur
- Vente « last moment promo »
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Les formules pensions :

Gîte

Restauration

Boissons

menus
gîte

Esprit gîte
menu au choix dans la gamme
gîte
service en buffet ou plat
avec spécialités locales
1 viande ou poisson par jour
fromages de pays en portions
menu enfants adaptés

Chaudes comprises après repas

Hébergement

Linge de lit fournis
Tapis bain fournis
Apéritifs vins ...non compris en sus serviettes de Toilettes non
fournies
Poss forfait libre boissons
Lits non faits mais possible
Chambre 2 à 5 pers

Resto

Restauration

menus
resto

Esprit restaurant
Chaudes comprises après repas
menus au choix dans la
Apéritifs vins ...non compris en sus
gamme resto
Service en majorité à l’assiette
Poss forfait libre boissons
Fromages de pays en
morceaux
menus enfants adaptés

Festifs
menus
festif

Boissons

Restauration
Esprit banquet
menus au choix dans la gamme
Grignottes apéritives maison en
buffet
Service à l’assiette pour menu
Assortiments accompagnements,
Assortiments de désserts
Fromages de pays en morceaux
Poss repas dînatoire
tout en grignottes

Hébergement
Linge de lit fournis
Tapis bain fournis
Serviettes de toilettes fournies
Lits faits

Boissons

Hébergement

Chaudes comprises après repas

Linge de lit fournis
Tapis bain fournis
Serviettes de Toilettes
Lits faits

Apéritifs vins ...non compris en sus
Poss forfait libre boissons
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2016
m o m e n ts n a tu r e s a r l
le c r o s – 1 5 1 4 0 S te E u la lie

P E NS IO N C O MP L E TE
DUREE
à partir

GAMME
Dinatoire
Festif
Resto/indiv
Gîte

A D UL TE S
85
78
67
61

6 -1 2 a n s
40
40
39
38

A D UL TE S
8

E NF A NTS
6

A D UL TE S
73
65
55
50

E NF A NTS
33
33
32
31

P IQ UE NIQ UE

D E MI P E NS IO N
DUREE
à partir

Dinatoire
Festif
Resto/indiv
G îte

thé, café, infus ion, com prises après chaque repas
apéritif et vins en s us , poss ibilité forfait libre bois sons
taxe de s éjour =0,9 euro/nuitée/adulte
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