Téléphone :

REPAS PASSAGE
Semaine
Adulte

Enfant
(3 à 11 ans révolus)

Repas de midi

12 €

8,50 €

Repas du soir

11 €

8€

Dimanche et fêtes
Adulte

Enfant
(3 à 11 ans révolus)

Repas de midi

14 €

10 €

Repas du soir

11 €

8€

RÉDUCTIONS ENFANTS PENSIONS
Enfant de moins de 3 ans :
GRATUIT.

Les chambres avec sanitaires disposent d’un téléphone (dans la
chambre). Vous pouvez demander l’ouverture de la ligne dès votre
arrivée.
Les personnes qui désirent vous joindre devront appeler à la réception
de l’hôtellerie.
Le coût du téléphone est de 0,30 € l’impulsion.

HÔTELLERIE
TARIFS 2019

Navette :

La navette de la maison est à votre disposition sur demande à la
réception au prix forfaitaire de 12 € la course soit 24 € l’aller retour.
Pensez à nous prévenir au moins 48 heures avant votre arrivée ou
départ.

Restauration :

Durant les mois de juillet et août, nous ne pratiquons que la pension
complète. Aucun repas non-pris ne sera déduit. Un panier-repas est
proposé à la place, à commander la veille avant 17h à la réception.
Aucune déduction ne peut être effectuée pour des repas non-pris en
pension complète tout au long de l’année.

Plan d’accès :

Enfant de 3 à 11 ans révolus :
RÉDUCTION DE 30 %

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Enfant de 12 à 17 ans révolus :

RÉDUCTION DE 10 %
Ces réductions s’appliquent sur la totalité du séjour
(hors taxe de séjour) sauf gîte, dortoir et camping.

DIVERS
Nos amies les bêtes devront payer un forfait de 5 € par jour et par
animal.
Ils ne sont acceptés ni en salles à manger, ni au bar, ni au magasin,
ni à la Basilique.
Tout dégât constaté pendant ou après le séjour sera facturé.

Réservation :

Les réservations se font par courrier, par téléphone, par e-mail. Les
réservations sont indispensables. Des arrhes seront demandées et
seront déduites lors du règlement du séjour.
En cas d’annulation tardive ou de séjour écourté non-avisés un
mois avant la date d’arrivée prévue, les arrhes seront gardées. Dans
le délai imparti, les arrhes seront remboursées, déduction faite des
frais de dossier d’un montant de 15 €.
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Animaux :

Sanctuaire Notre-Dame du Laus

05 130 Saint-Étienne le Laus
Tél : 04 92 50 30 73
reception@notre-dame-du-laus.com
www.sanctuaire-notredamedulaus.com

TARIFS* D’HÔTELLERIE
du 21 décembre 2018
au 6 janvier 2019

du 1er avril au
3 novembre 2019

2019

du 1er au 20
décembre 2018

du 7 janvier au
31 mars 2019

du 4 au 30
novembre 2019

COURT SÉJOUR (1 ou 2 nuits)*

COURT SÉJOUR (1 ou 2 nuits)*

supplément nuit unique pour les adultes :
• 5 € en chambre douche + lavabo + WC
• 3 € en chambre lavabo

supplément nuit unique pour les adultes :
• 5 € en chambre douche + lavabo + WC
• 3 € en chambre lavabo

Chambre douche + lavabo + wc

Chambre douche + lavabo + wc

Tarifs par personne et par jour

GÎTE BÉTHANIE**
supplément nuit unique :
• 3 € par personne
• Séjour limité à 7 jours maximum

2 cuisines aménagées, salle commune à partager.
Chambres de 1 à 3 lits

Tarifs par personne et par jour

1 pers.

2 pers.

3 pers.

Petit-déjeuner

40,50 €

31,50 €

26,50 €

Demi-pension

50,50 €

41,50 €

Pension complète

58,50 €

49,50 €

Tarifs par personne et par jour - Ménage non compris

1 pers.

2 pers.

3 pers.

Petit-déjeuner

36,50 €

28,50 €

23,50 €

36,50 €

Demi-pension

45,50 €

37,50 €

32,50 €

44,50 €

Pension complète

53,50 €

45,50 €

40,50 €

Chambre lavabo

AUTRES TARIFS HÉBERGEMENT

15 lits maximum

2 pers.

3 pers.

12 €

10 €

8€

Veuillez apporter draps, linges, torchons, serviettes…

2 DORTOIRS**

Chambre lavabo

Tarifs par personne et par jour

1 pers.

Tarifs par personne et par jour

Facturation 15 personnes minimum

1 pers.

2 pers.

3 pers.

1 pers.

2 pers.

3 pers.

Petit-déjeuner

25,50 €

22,50 €

20,50 €

Petit-déjeuner

18,50 €

16,50 €

14,50 €

Demi-pension

35,50 €

32,50 €

30,50 €

Demi-pension

29,50 €

27,50 €

25,50 €

Pension complète

43,50 €

40,50 €

38,50 €

Pension complète

39,50 €

37,50 €

35,50 €

cuisine aménagée, salle commune, 25 lits

Tarifs par personne et par jour - Ménage non compris

25 places chacun

11 € par personne

Dortoir pension complète
32 €

LONG SÉJOUR (3 pensions complètes et plus)

LONG SÉJOUR (3 pensions complètes et plus)

Les repas non-pris ne sont pas déductibles
mais peuvent être remplacés par un panier-repas.

Les repas non-pris ne sont pas déductibles
mais peuvent être remplacés par un panier-repas.

Chambre douche + lavabo + wc

Chambre douche + lavabo + wc

*

Tarifs par personne et par jour

Pension complète

Tarifs par personne et par jour

1 pers.

2 pers.

3 pers.

54,50 €

43,50 €

37,50 €

Chambre lavabo

Pension complète

1 pers.

2 pers.

3 pers.

48,50 €

39,50 €

33,50 €

Tarifs par personne et par jour

1 pers.

2 pers.

3 pers.

38,50 €

34,50 €

31,50 €

Pension complète

Par jour et par personne
Dortoirs : pour ces hébergements, veuillez apporter draps,
linge de toilette, torchons et produits d’entretien.
Caution ménage 200 € restituée après état des lieux.

CAMPING Taxe de séjour 0,20 € incluse
Terrain aménagé avec bloc sanitaires.
Emplacement voiture :
4 € par personne et par jour

Chambre lavabo

Tarifs par personne et par jour

Pension complète

*

1 pers.

2 pers.

3 pers.

33,50 €

31,50 €

29,50 €

Emplacement caravane, camping-car, fourgon aménagé :
4 € par personne et par jour
+ 4 € l’emplacement par jour

Tarifs chambres 4 et 5 lits : nous consulter.
* Taxe de séjour non incluse

* Taxe de séjour non incluse

** Taxe de séjour incluse

