RESIDENCE BARCARES-PRESQU’ILE
66420 PORT BARCARES
Tél : 04.68.87.24.13. Mobile : 06.07.98.20.45.
jmpuigmal@alicepro.fr

TARIFS PUBLICS 2016
LOCATION SIMPLE : Prix par logement et par semaine (7 nuits)

Nouveau : Ouverture DU 05/03 AU 01/10/2016
Logements climatisés + TV
Période
Location Semaine

Maisonnette
T 2 - 4 pax

Maisonnette
T 3 - 6 pax

Maisonnette
T 3 M – 8 pax

Maisonnette
T 4 – 8 pax

05/03 AU 25/06/16
25/06 AU 02/07/16
02/07 AU 16/07/16
16/07 AU 30/07/16
30/07 AU 20/08/16
20/08 AU 27/08/16
27/08 AU 03/09/16
03/09 AU 01/10/16

300
400
500
600
750
600
400
300

400
500
600
700
800
700
500
400

500
700
800
900
1000
900
600
500

600
800
900
1000
1200
1000
700
600

CONDITIONS GENERALES DE LA RESIDENCE :
Nos prix comprennent :
Location du logement et de son équipement.
Piscine ouverte du 1er juin au 30 septembre.
Le service accueil, information, courrier, etc…
Accès à la piscine et aux terrains de pétanque et ping-pong.
Nos prix ne comprennent pas :

La caution de 500,00 € et la caution ménage.
La taxe de séjour. Environ 0,60 € par personne par jour.
Les prestations ou services supplémentaires au choix du client :
Forfait ménage (en option ou si nécessaire après état des lieux).
T2 : 40 €, T 3 : 50 €, T 3 M : 60 €, T 4 : 75 €.

Séjour du samedi à partir de 15 H 00 au samedi avant 10 H 00 du 25/06 au 03/09.
En dehors de cette période, il est possible de choisir d’autres dates d’arrivées.
POSSIBILITE DE SEJOUR WEEK-END NOUS CONTACTER POUR TARIFS

INSCRIPTIONS – RESERVATIONS
Il est recommandé de faire une demande de disponibilité au préalable et de mettre une option (pour périodes :
juillet, août).
Au moment de votre réservation, nous vous demanderons de nous verser 25 % du montant du séjour à titre d’acompte
(arrondi à l’euro supérieur).
Règlement libellé à l’ordre de BARCARES-PRESQU’ILE
Vous réglerez le solde 3 semaines avant votre arrivée.
Attention : Dans le cas ou vous réservez par téléphone, n’oubliez pas de confirmer à l’aide du bulletin de réservation,
accompagné de votre chèque à l’ordre de SARL BARCARES-PRESQU’ILE ou virement en les adressant à :
SARL BARCARES-PRESQU’ILE. CAN MARC, COLL DE BOUSSEILS 66400 REYNES
Si le solde n’est pas réglé dans les délais, nous nous réservons la possibilité de considérer votre inscription comme
annulée et en conséquence, d’appliquer les frais d’annulation prévus.
NOS PRIX
S’entendent toutes taxes comprises en Euros, calculés sur la base des données en vigueur au 1er janvier 2016. Ils
peuvent être modifiés – sans préavis – en cas d’augmentations tarifaires imposées par les prestations de services ou en
cas de bouleversement économique.
MISE A DISPOSITION DES LOGEMENTS
Les logements sont disponibles le SAMEDI à partir de 15 H et doivent être libérés le SAMEDI de votre départ avant
10 H.
Les séjours sont d’une semaine minimum durant les vacances scolaires et en juillet-août.
Nous vous rappelons qu’un logement prévu pour un nombre déterminé de personnes, en location, ne saurait en aucun
cas être habité par un nombre supérieur d’occupants.
Les affectations des logements se font en fonction des disponibilités au moment de la réservation.
CAUTIONS
Une caution de 500 € est demandée à l’arrivée. Elle est restituée en fin de séjour après état des lieux et inventaire.
Une caution suivant le type d’appartement est demandée pour le ménage et restituée en fin de séjour selon l’état de
propreté.
ANNULATION
Il peut hélas arriver que vous ne puissiez partir comme prévu. Dans ce cas votre annulation téléphonique doit nous être
confirmée par lettre recommandée avant le début du séjour, le cachet de la poste faisant foi.
Il vous sera retenu le montant des frais suivants :
+ De 30 jours ……………………………………
20 € (frais de dossier)
Entre 30 et 15 jours……………………………..
25 % du séjour,
Entre 14 et 3 jours ………………………………
75 % du séjour,
2 jours ou non-présentation……………………..
100 % du séjour.
******************
DETAILS DES COUCHAGES DANS LES LOGEMENTS :
Tous les logements sont équipés d’un jardinet clos et d’une terrasse avec mobilier de jardin, kitchenette (avec four,
réfrigérateur, lave-vaisselle, 4 plaques électriques, hotte aspirante, micro-onde, cafetière électrique, matériel de
cuisine), couvertures, oreillers, salle de bains avec baignoire ou douche et W-C.
*

Maisonnette T 2 terrasse : 4 personnes : séjour avec canapé-lit, 1 chambre avec 1 grand lit. (environ 30 m2)
Frigo avec congélateur, une salle de bains avec baignoire et w-c et une salle d’eau avec douche et w-c.

•

Maisonnette T 3 : 6 personnes : séjour avec canapé-lit, 1 chambre avec 1 grand-lit, 1 chambre avec 2 petits lits.
(environ 50 m²)
Frigo avec congélateur, une salle de bains avec baignoire et w-c séparé.

•

Maisonnette T 3 M : 8 personnes : séjour avec canapé lit, 1 chambre avec 1 grand lit, 1 chambre en mezzanine
avec 1 grand lit et une chambre à l’étage avec 2 petits lits. (environ 60 m2).
Frigo avec congélateur, une salle de bains avec baignoire et w-c et une salle d’eau avec douche et w-c.

•

Maisonnette T 4 : 8/10 personnes : séjour avec canapé lit, 2 chambres avec 1 grand lit, 1 chambre avec 2 petits
lits et 2 lits superposés. (environ 90 m2).
Frigo avec congélateur, une salle de bains avec baignoire, w-c séparé et une salle d’eau avec douche et w-c.

