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Les portes

VillageVacances

du

CONTACT
VotreVotre Village Vacances*** la semeuse 

Berthemont-les-Bains 06450 Roquebilière

réservations & renseignements
04 93 03 41 72 

berthemont@lasemeuse.asso.fr
www.lesportesdumercantour.fr

la semeuse



TARIFS en 2023
Vos

INDIVIDUELS /
 PARTICULIERS
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Les portes

VillageVacances

du

SEJOUR
Votre

EN PENSION
COMPLETE

                     gratuité pour les enfants de moins de 3 ans 
L’arrivée s’effectue à partir de 17h et le départ avant 10h.
La pension complète comprend le diner, la nuitée, le petit déjeuner, le déjeuner et les animations du village vacances.
Suivant les périodes, différentes activités sont proposées - nous consulter.

A la demande, vous pouvez demander un panier pique-nique à la place du déjeuner.

Un supplément de 20 € par jour est demandé pour une chambre individuelle.
Pour des séjours de 14 jours et plus, une réduction de 5% est consentie sur le prix de la pension complète.
Pour les séjours de 21 jours et plus et notamment les curistes, une réduction de 10% est consentie sur le prix de la pension 
complète, à l’exception de séjours en haute saison (réduction seulement de 5%).

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Vos
Arrivée anticipée ou départ tardif     20 € 
Ménage quotidien      20 € / jour 
Repas invité d’une personne en pension complète  19 € pour les adultes et adolescents (à partir de 12 ans)
       14 € pour les enfants (de 3 à 11ans)

Tarif TTC
par jour et par personne 

Adultes Adolescents
(de 12 à 15 ans)

Enfants 
(de 6 à 11 ans)

Enfants 
(de 3 à 5 ans)

Basse saison
de février à avril et 
de fin septembre 
à novembre

73 € 66 € 59 € 52 €

Pleine saison 83 € 75 € 67 € 59 €

Haute saison
du 8 juillet 

au 26 Août
91 € 82 € 73 € 64 €
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Nouvelle assurance annulation très complète (nous consulter).


