
PORTIRAGNES
Domaines «Les Tamaris» & «Les Portes du Soleil»

INFORMATIONS UTILES

PROFITEZ DE 20% DE RÉDUCTION
Si vous réservez avant le 31/01/2021

EARLY BOOKING

TARIFS DES 
LOCATIONS 

2021

TARIF* PAR SEMAINE ET PAR HABITATION EN € 
(T.V.A. incluse)

*Tarifs indicatifs : consultez le site www.lamisoleil.com pour plus d’informations

03/04 - 19/06
19/06 - 03/07
03/07 - 17/07
17/07 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 02/10

PÉRIODES

490
875

1190
1365
875
490

Bungalow
2 à 4 pers.

539
966

1309
1505
966
539

Maison 2 ch.
2 à 6 pers.

613
1094
1488
1706
1094
613

Maison 3 ch.
2 à 7 pers.

525
938

1274
1463
938
525

Bungalow
CONFORT +
2 à 4 pers.

595
1071
1449
1666
1071
595

Maison 2 ch.
CONFORT +
2 à 6 pers.

672
1197
1631
1869
1197
672

Maison 3 ch.
CONFORT +
2 à 7 pers.

DATES D’ARRIVÉE ET DE DEPART LIBRES

Séjour de minimum 4 nuits du 03/04 au 03/07 et du 28/08 au 02/10. 
Séjour de minimum 7 nuitées du 03/07 au 28/08

Dates d’arrivée et de départ libres sauf le dimanche 
du 03/04 au 03/07 et du 28/08 au 02/10

En dehors de ces dates, arrivée et départ uniquement les samedis

LE PRIX DE LA LOCATION COMPREND 

•	 la location du logement entièrement équipé, du jour d’arrivée 16h00 
au jour du départ 10h00

•	 la consommation d’eau et d’électricité
•	 l’accès aux infrastructures du domaine (piscines, terrains de sport, ...)
•	 la TVA en vigueur
•	 un emplacement de parking devant votre maison
•	 transats à la piscine (dans la limite des stocks)

LE PRIX DE LA LOCATION NE COMPREND PAS

•	 toute prestation autre que celles mentionnées ci-dessus
•	 les taxes de séjour (+/-0,80€/pers./nuit)
•	 la caution de 300€, garantie par carte de crédit (VISA ou MASTER-

CARD)
•	 les services extras repris ci-après

GRATUIT EN HAUTE SAISON

•	 un verre de bienvenue le dimanche
•	 la participation aux activités sportives et aux animations
•	 le «TamTam CLub» pour les enfants de 5 à 12 ans
•	 le Club Ados pour les jeunes de 12 à 18 ans.

•	 Nettoyage OBLIGATOIRE à régler sur place !
 Bungalow    65€
 Maison 2ch   75€
 Maison 3ch   85€

•	 Kit linge complet    16€/pers./sem.
 (linge de lit, de toilette et de cuisine) 

Attention : change obligatoire chaque semaine !  

•	 Animal domestique   25€/semaine/animal 
 (à signaler lors de la réservation)  
 maximum 2 animaux/logement

•	 Garage, excepté bungalow   50€/semaine
 (à signaler lors de la réservation et selon disponibilité) 

•	 Lit bébé (de 0 à 2 ans)   20€/séjour
•	 Chaise bébé (de 0 à 2 ans)   20€/séjour

•	 Lavoir automatique sur place  6 €
•	 Séchoir automatique sur place  4 €

Formule Confort + 
Les hébergements Confort+ disposent d’un grand réfrigérateur avec compartiment 
congélateur, d’un lave-vaisselle, d’un barbecue, d’une cafetière à dosettes Senseo, 
d’une barrière de sécurité (enfant)  et d’une unité de climatisation

SERVICES EXTRAS
(à payer sur place)

Réservez directement sur
WWW.LAMISOLEIL.COM


