PARC DES CYGNES ****
SAS AMBIANI TOURISME
111 Avenue des Cygnes - 80080 AMIENS - France
Tel : +33 (0)3 22 43 29 28 - Fax : +33 (0)3 22 43 59 42
Courriel : alban@parcdescygnes.com
Site internet : www.parcdescygnes.com

TARIFS 2018
COTTAGES
IBIZA

SUPER IBIZA

TAMARIS

2 personnes maximum

4 personnes maximum

6 personnes maximum

1 chambre (2 lits simples)

PAR NUIT *
du 01/04 au
15/10

56,00 €

PAR
SEMAINE

336,00 €

2 chambres (1 grand lit double + 3 chambres (1 grand lit double +
2 lits simples)

PAR NUIT *

92,00 €

PAR
SEMAINE

552,00 €

4 lits simples)

PAR NUIT *

106,00 €

PAR
SEMAINE

TARIF DES SUPPLEMENTS PAR SEJOUR (sur réservation)
draps
lit simple

lit double

11,00 €

13,00 €

lit bébé

9,00 €

chaise

nettoyage

bébé

final

9,00 €

60,00 €

627,00 €

La taxe de séjour n'est pas incluse dans les prix. Elle est de 0,50 € par nuit et par personne de plus de 18 ans.
The local tax isn't included in the prices. It costs 0,50 € per night per person over 18.
Ces prix comprennent la consommation d'eau, l'électricité et le gaz dans les cottages, l'accès aux aires de jeux pour enfants et la TVA au taux de 10 %.
Those prices include water, electricity and gas inside the cottage, access to the playground and the 10% VAT rate.

*Réservation pour 2 nuits minimum - Frais de réservation : 14,00 € / Offerts à partir de 3 nuits
booking from 2 nights minimum - Reservation fees : 14,00 € / free from 3 nights
dépôt de garantie de 200,00 € (Ibiza) ou 300,00 € (Super Ibiza et Tamaris)
Deposit of 200,00 € (Ibiza) or 300,00 € (Super Ibiza and Tamaris)
Animaux non autorisés dans les cottages. Il est également interdit de fumer à l'intérieur des cottages et d'ajouter une tente sur l'emplacement.
Pets are not allowed inside the cottages. It is also forbidden to smoke inside the cottages and to add a tent on the pitch.
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