CABOURG RESIDENCE DE TOURISME 3* GOELIA "GREEN PANORAMA"
TARIFS PUBLICS ÉTÉ 2022
PRIX PAR SEMAINE

02/04-09/04 09/04-16/04 16/04-23/04 23/04-07/05 04/06-11/06 11/06-18/06 02/07-09/07 09/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08

PAR LOGEMENT

17/09-22/10 07/05-21/05 21/05-28/05

TV INCLUS

05/11-12/11 28/05-04/06 18/06-02/07

27/08-10/09

20/08-27/08

10/09-17/09
22/10-05/11
2 PIECES 2 personnes

350 €

392 €

476 €

448 €

434 €

462 €

595 €

742 €

770 €

882 €

826 €

2 PIECES 4 personnes

371 €

413 €

497 €

469 €

455 €

483 €

623 €

770 €

798 €

910 €

854 €

Avant le 09/07 et à partir du 27/08, Arrivées possibles tous les jours sauf le dimanche (RV à prendre à J-3
avec l'accueil pour RV remise des clés). Séjour minimum de 5 nuits (facturation au prorata)

"OFFRE PLUS TÔT MOINS CHER " (ou Early Booking") valable pour les séjours d'une semaine minimum
Pour toute réservation effectuée avant le 15/01/2022 : vous bénéficiez d'une remise de 20% pour les séjours du 02/04 au 07/05
Pour toute réservation effectuée avant le 15/03/2022 : vous bénéficiez d'une remise de 20% pour les séjours du 07/05 au 12/11
PROMOTION SPECIALE POUR TOUT SEJOUR DE 2 SEMAINES ET PLUS
*Pour tout séjour de 2 semaines consécutives : Remise de 10% sur l'ensemble du séjour se terminant au plus tard le 16/07 ou débutant à partir du 20/08
*Pour tout séjour de 3 semaines consécutives : Remise de 20% sur l'ensemble du séjour se terminant au plus tard le 16/07 ou débutant à partir du 20/08
Offres non cumulables entre elles mais cumulables avec l'offre "Plus tôt moins cher"

LES PRIX COMPRENNENT
Le logement, une place de parking, les charges eau-électricité, l'accès à la piscine extérieure chauffée du 02/04 au 24/09 -selon météo-, le téléviseur, l'accès au terrain de pétanque
L'accès gratuit à la wifi à la réception (se reporter aux conditions), ou avec supplément dans les logements. Service de petit déjeuners en salle à réserver la veille

