Conditions de Réservation
Retourner le bon de réservation ci-joint dûment complété au plus tard
15 jours avant votre arrivée. En retour, nous vous composerons un
programme (1) en fonction des activités choisies.
Si cette offre vous convient, merci de bien vouloir nous faire parvenir
votre règlement par chèque à l’ordre de la SEMIS. Suite à votre
paiement, vous recevrez la confirmation de votre réservation
accompagnée d’une pochette incluant les bons d’échange, le dépliant
de l’hébergement et des prestations choisies.
Ce n’est qu’à réception de votre paiement que votre
inscription sera définitivement prise en compte et votre
réservation confirmée.
En cas d’annulation ou report de votre voyage, veuillez impérativement nous
en informer 72 heures avant la date prévue du séjour. Aucun
remboursement de prestations ne sera effectué une fois le séjour commencé.

(1) Programme sous réserve de modifications en fonction des conditions
météorologiques et des disponibilités des prestataires. En cas d’intempéries,
les activités extérieures seront remboursées.
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PERIODE DE VENTE
Tous les week-ends du 2 novembre 2019 au 30 juin 2020 inclus
(hors week-ends fériés et vacances scolaires de Noël)

Escapade en Camargue
2 jours d’évasion à la carte
Programme
Vendredi : Arrivée et installation sur votre lieu de résidence.
Dîner libre.
Samedi : Petit déjeuner, activités au choix dans la matinée et
l’après-midi, dîner et soirée avec animation flamenco (selon
choix) ou dîner libre.
Dimanche : Petit déjeuner, activités au choix dans la
matinée et l’après-midi, déjeuner libre.

Tarifs
Hébergements (petits déjeuners et taxes de séjour inclus)
Type
d’hébergement

Prix d’une
chambre
double
(2 personnes)

Prix d’une
chambre
single
(1 personne)

Supplément
enfant

Chambre d’hôtes

110,20 €

112,30 €

32,40 €

Hôtel 2**

166,30 €

144,70 €

43,20€

Du 17/11
au 06/02/20

Hôtel 3***

172,80 €

140,40 €

37,80 €

Du 15/11 au
1er/03/20

Hôtel 4***

442,80 €

398,50 €

139,30 €

(10 km du village)

– de 12 ans
(partageant la
chambre des
parents)

Du 12/11 au
14/02/20

Fin de nos prestations.

Activités touristiques

(2 km du village)

Du 17/11 au
13/12/19 &
du 16 au
27/02/20

❖ Soirée et Dîner Flamenco dans un restaurant typique,
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

repas aux sons des guitares et chants gitans.
Visite d’une manade en chariot tracté avec découverte du
taureau de race Camargue et du travail des gardians.
Déjeuner traditionnel dans une ambiance camarguaise en
compagnie des gardians (1/2 journée).
Promenade à cheval guidée au bord des étangs (2h).
Promenade en 4x4 avec guide expérimenté au cœur de la
Camargue (2h).
Balade en bateau sur le petit Rhône, découverte des
paysages de Camargue, de la faune et de la flore (1h30).
Circuit de 13 km en petit train autour des Saintes Maries
et de l’étang des Launes à la découverte de l’habitat
traditionnel, la faune et la flore camarguaise (50 mn).
Circuit découverte des paysages camarguais en trottinette
tout terrain et 100% électrique avec Trott Camargue (2h).
Visite du parc ornithologique de Pont de Gau, 60
hectares de marais avec sentiers de randonnée aménagés
où vous observerez les oiseaux de Camargue (2h).
Demi-journée à l’Espace « Bien-être » de 9h à 12h ou de
14h30 à 19h (activités aquatiques : piscine d’eau de mer
chauffée, bain à remous..., sauna, hammam, salle de
fitness…)

Périodes de
Fermeture

Activités au choix (prix par personne)
2 activités minimum (hors soirée flamenco)
Activités touristiques

Tarif
adulte

Tarif enfant –
de 12 ans

Périodes de
fermeture

Dîner/Soirée flamenco

43,20€

21,60 €

Janvier

Visite d’une manade

43,20 €

21,60 €

6/01 au
16/02/2020

Promenade à cheval

37,80 €

30,30 €

Aucune

Promenade en 4x4

37,80 €

21,60 €

Aucune

Promenade en bateau

8,70 €

6,50 €

2/11 au 1er/04/20

Gyropode Saintois

37,80 €

37,80 €

Aucune

Parc ornithologique

6 ,50 €

4,30 €

Aucune

½ Journée Espace
« Bien-être »

21,60 €

10,80 € (Piscine
uniquement)

Du 1er au 27/12/19

BON DE RESERVATION

BON DE RESERVATION

Nom, prénom : ……………………………………………………...............

Nom, prénom : ……………………………………………………...............

Adresse :……………………………………………………………...................
………………………………………………………………………….....................

Adresse :……………………………………………………………...................
………………………………………………………………………….....................

Code Postal : ………….Ville : …………………………………................

Code Postal : ………….Ville : …………………………………................

Téléphone/Portable : ……………………………………………...............

Téléphone/Portable : ……………………………………………...............

E-mail : …………………………………….………………………..................

E-mail : …………………………………….………………………..................

Séjour du : ……………………….........
au: ………………….…......
Heure d’arrivée : ……………
Nombre d’adulte(s) : …………
Nombre d’enfant(s) : ………… Age : …………………

Séjour du : ……………………….........
au: ………………….…......
Heure d’arrivée : ……………
Nombre d’adulte(s) : …………
Nombre d’enfant(s) : ………… Age : …………………

Type d’hébergement souhaité :

Type d’hébergement souhaité :

Chambre d’hôtes :
Hôtel **
:
Hôtel *** :
Hôtel **** :

Chambre d’hôtes :
Hôtel ** :
Hôtel *** :
Hôtel **** :

□
□
□
□

(Les chambres doivent être libérées le dimanche avant 12h.)

Dîner-soirée flamenco :

oui □

non □

□
□
□
□

(Les chambres doivent être libérées le dimanche avant 12h.)

Dîner-soirée flamenco :

oui □

non □

Activités au choix :

2 activités au minimum. La programmation des activités se
fera en fonction des disponibilités des prestataires.

Activités au choix :

1ère activité : …………………………...... Nbre adulte(s) : …. /enfant(s) : ……

1ère activité : ………………………...... Nbre adulte(s) : …. /enfant(s) : ……

2ème activité : …………………………..... Nbre adulte(s) : …. /enfant(s) : …..

2ème activité : ………………………..... Nbre adulte(s) : …. /enfant(s) : …..

3ème activité : ………………………....…. Nbre adulte(s) : …… /enfant(s) : …..

3ème activité : ……………………....…. Nbre adulte(s) : …. /enfant(s) : …..

4ème activité :…………………………...... Nbre adulte(s) : …… /enfant(s) : …..
5ème activité : ……………………….....… Nbre adulte(s) : …… /enfant(s) : …..
6ème activité : ………………….....……… Nbre adulte(s) : …… /enfant(s) : ……

4ème activité :………………………...... Nbre adulte(s) : …. /enfant(s) : …..
5ème activité : …………………….....… Nbre adulte(s) : …. /enfant(s) : …..
6ème activité : ……………… ...……… Nbre adulte(s) : …. /enfant(s) : ……

A réception de ce bon, l’Office de Tourisme vous adressera la confirmation de votre
réservation ainsi que le programme et le montant total de votre séjour. Merci de bien vouloir
nous renvoyer en retour votre règlement à l’ordre de la SEMIS.

A réception de ce bon, l’Office de Tourisme vous adressera la confirmation de votre
réservation ainsi que le programme et le montant total de votre séjour. Merci de bien
vouloir nous renvoyer en retour votre règlement à l’ordre de la SEMIS.

Date : ………………...............

Signature :

2 activités au minimum. La programmation des activités
se fera en fonction des disponibilités des prestataires.

Date : ………………...............

Signature :

