SEMAINES EQUESTRES
Formule en gîte et demi-pension soir du 4 au 11 Juillet 2020
Formule en demi-pension uniquement du 18 Juillet au 25 Juillet 2020

TARIFS

 A la semaine uniquement
 Possibilité de journées
supplémentaires

DEMI-PENSION Tarifs à la semaine 8 jours/ 7 nuits
CONFORT

GRAND CONFORT (pour 5 à 6 pers)

Adulte

442 €

475 €

De 12 à 15 ans

398 €

428 €

De 6 à 11 ans

354 €

380 €

De 3 à 5 ans

310 €

333 €

Moins de 3 ans

GRATUIT

GRATUIT

DEMI-PENSION SUPPLEMENTAIRE
CONFORT

GRAND CONFORT (pour 5 à 6 pers)

Adulte

65 €

69,50 €

De 12 à 15 ans

60 €

64 €

De 6 à 11 ans

54 €

57,50 €

De 3 à 5 ans

45 €

48 €

Moins de 3 ans

GRATUIT

GRATUIT

GÎTE Tarifs à la semaine 8 jours/ 7 nuits
Du 4 au 11 juillet uniquement

CONFORT

NUITÉE GÎTE
SUPPLEMENTAIRE

3 lits

662 €

98 €

4 lits

808 €

119 €

5 lits

916 €

135 €

6 lits

992 €

146 €

Adhésion à l’association gestionnaire : 12 € / A partir de 10 personnes : 42€
Assurance annulation (facultatif) : 3,50 %
Taxe de séjour : 0,55€ par nuit par personne +18ans
Pour toute demande d’arrivée anticipée, et/ou de nuit supplémentaire. Il vous sera possible de nous en
faire la demande lors de votre réservation. (Sous réserve de places disponibles). Si cela entraîne un
changement de logement., un supplément de 12€ par chambre ou gîte, vous sera facturé.

Village vacances La Ferme de Courcimont
Venelle de Courcimont 41600 Nouan le Fuzelier
02 54 96 17 06 - fermedecourcimont@capfrance.com
Tarifs 2020 – MAJ 17/01/2019

INFORMATIONS & CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La Ferme de Courcimont, vous propose un hébergement de qualité, réparti sur 39 gîtes de 2 à 3 chambres et sur 20 chambres doubles.
CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU
En accès direct du Village Vacances, le centre équestre vous propose, selon ses disponibilités d’héberger vos chevaux.Renseignements et
réservation auprès d’Anaïs au : 06-09-04-92-98 ou à contact@centreequestreduvieuxchateau.fr
RESTAURATION
La demi-pension comprend le dîner, la nuit et le petit déjeuner.
Les repas sont pris au restaurant au Village Vacances. Nous
vous accueillons tous les jours aux horaires suivants:
- Petit déjeuner : entre 7h15 et 9h15.
- Dîner :
entre 20h00 et 21h15.
Pour des raisons d’organisation, aucun repas ne sera servi au
delà de ces horaires.
MENAGE & FIN DE SEJOUR
Les lits sont faits à l’arrivée. Linge de toilette fourni (sauf en
location). L’entretien du logement est effectué par le résident,
les produits doivent être apportés par vos soins. Le ménage des
hébergements doit être fait à la fin du séjour. Un chèque de
caution, vous sera demandé à votre arrivée. Il vous sera
restitué, à la fin du séjour, si le ménage a été fait par vos
soins (50€ par gîte, 25€ par chambre hôtelière)
ORGANISATION
Le jour du départ, vous devrez retirer de vos logements vos
effets personnels, ainsi que les draps et le linge de toilettes
pour 10h00. La vaisselle doit être lavée, essuyée et rangée. Les
poubelles vidées et apportées dans les locaux prévus à cet
effet; un ménage général du logement est demandé (poussière,
tâches, …)
LISTE NOMINATIVE DES CHAMBRES
Pour les groupes, la répartition par logements (liste nominative)
devra être adressée au plus tard 1 mois avant la date d’arrivée.

PRISE DE POSSESSION DE L’HEBERGEMENT
Les logements seront mis à votre disposition le jour de votre
arrivée à partir de 17h jusqu’à 19h30, et libérés le jour de votre
départ pour 10h00. Le dépassement de cet horaire, pourra
entraîner la facturation d’un coût supplémentaire. De plus, le
Village se réserve le droit d’ôter vos effets personnels, en cas
de retard.
PARKING
Durant le séjour, les véhicules devront stationner sur le parking
situé à l’entrée du Village. Aucun véhicule n’est autorisé à
proximité des logements (hors personne à mobilité réduite).
ANIMAUX
Nos amis les chiens sont acceptés (hors catégorie 1 et 2 ; dans
la limite de 10, présents sur le Village). Ces derniers ne sont pas
autorisés dans les espaces communs et leurs terrasses
attenantes. Il sera nécessaire de fournir le carnet de vaccination
à jour ainsi que le certificat de puce I-CAD. Un supplément de
5€/nuit/animal sera demandé.
ACCUEIL – BAR - SERVICES
Horaires d’ouverture affichés à l’accueil. Différents services
sont à votre disposition : une buanderie, une salle
TV/bibliothèque (avec connexion WIFI…) , un espace boutique
avec ventes de produits régionaux, cartes postales et timbres.
Un espace bar est ouvert sur les temps d’ouverture de l’accueil
ainsi que de 21h à 23h

Le Village Vacances décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation sur les biens des résidents.
INSCRIPTION ET RESERVATION
Merci de remplir la demande d’inscription ci-jointe, et de nous
la retourner, dûment complétée, accompagnée de votre
acompte de 30%.
CONFIRMATION DE SEJOUR
Il est impératif de confirmer votre réservation, en nous
retournant votre accord de séjour signé, avec la mention « bon
pour accord », à la date notifiée sur l’accord de séjour.

CONDITIONS ET MODIFICATIONS DE TARIFS
Prix forfaitaire : en aucun cas, les prix ne peuvent être
fractionnés en fonction des prestations fournies.
La réservation est prise en compte, au minimum du 1er jour
dîner, au 8ème jour petit déjeuner. Aucune réduction de frais
pour arrivée tardive, départ anticipé ou désistement partiel
(absence d’une personne) ne sera consentie.

ANNULATION DE SEJOUR
Toute annulation doit être notifiée par écrit à la Ferme de
Courcimont, voici les règles appliquées dans ce cas :
- plus de 60 jours avant le début du séjour, seule l’adhésion est
conservée;
- entre 60 et 30 jours avant le début du séjour, l’acompte est
conservé;
- à moins de 30 jours du début du séjour, la totalité du prix
reste due.
A la réservation, vous pouvez souscrire une assurance
annulation. Le montant représente 3,50% du montant de la
pension.
(document joint).
MODALITES DE PAIEMENT
ATTENTION: Le solde de votre facture devra être réglé,
obligatoirement, un mois avant la date de votre arrivée.
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