Dans le Parc naturel du Ballon des
Vosges, à 750m d'alttitude, Profitez de
cet écrin de verdure, traversé par la
rivière la Vologne. 700m Lac Longemer,
10km Gerardmer-45km Colmar (Alsace)

NOS LOCATIONS 2017

Haute Saison

Habitat toilé

24/06 au 08/07 08/07 au 19/08

(année d'installation : 2009)

Tente canadienne
Mi-bois / mi-toile

Basse Saison
01/05 au 24/06

19/08 au
26/08

26/08 au 30/09
2 pers.

15 m²Terrasse couverte
de 8 m²

Forfait
2/4 pers.
Semaine
378 €

Forfait
2/4 pers.
Semaine
420€

40 €/nuit

Forfait
2/4 pers.
Semaine
378€

pers.
Supp.

5 € /pers./nuit

Bord de rivière

6 Nuits = 7

1 chambre (140), 1 chambre (70), 1 salle à manger, vaisselle 4 Pers, camping gaz, réfrigérateur, couvertures
et oreillers fournis, table de pique-nique.

Chalet Club

24/06 au 08/07 08/07 au 19/08

(Année d'installation: 2004)

chalet-club
2/5
pers.
29 m²
+Terrasse couverte
5 m²

19/08 au
26/08

01/05 au 24/06

Forfait
2/5 pers.
Semaine
497€

50 €/nuit

26/08 au 30/09
2 pers.

Forfait
2/5 pers.
Semaine
497€

Forfait
2/5 pers.
semaine
595€

pers.supp
5 €/nuit
6 nuits = 7

Bord de rivière

kichenette, vaisselle, micro-onde, cafetière, tv, sdb, wc, chauff., chambre (lit140/200) chambre 3 lits (80) dont
1 superp. couvertures et oreillers fournis, salon jardin + barbecue

Yourte

24/06 au 08/07 08/07 au 19/08

(Année d'installation : 2011)

19/08 au
26/08

01/05 au 24/06

2 pers.
32€/nuit

26/08 au 30/09

yourte 2/3 pers.
13 m² environ

semaine

semaine

semaine

254 €

280 €

254 €

plancher bois

prix par nuit
36 € / nuit

prix par nuit
40 € / nuit

prix par nuit
36 € / nuit

bord de rivière

6nuits=7nuits

Lit 140*190 + matelas auto-gonflant, réfrigérateur, vaisselles, cafetière italienne, camping-gaz, couvertures et
oreillers fournis. table + chaises en extérieur,

Appartement (Toute
l'année)

04/02 au
04/03

01/04 au 29/04
24/06 au 08/07
19/08 au 26/08

08/07 au 19/08
17/12 au 02/01

2 pers. + 2 enfts

forfait semaine

forfait semaine

forfait semaine

02/01 au 04/02,
04/03 au 01/04
29/04 au 24/06
26/08 au 17/12

530 €

399 €

476 €

60€/nuit

ou 5/8 pers.

forfait semaine

forfait semaine

forfait semaine

77 €/nuit

65 m²

610 €

476 €

595 €

6nuits = 7nuits

45 m²

45 m² : cuisine équipée (tv, lave-vaisselle,micro-onde, gazinière), sdb/douche, wc, 1 chambre lit (140)+ lits
superp. (2*90) ; couvertures et oreillers fournis
65 m² : idem + à l'étage : 1 chambre avec 2 lits (140/200)

Réduction de 30 € sur la 2e semaine pour les locations haute saison
Option : location draps/lit : 10 € ; Matériel bébé (lit parapluie + chaise) : 15 €/semaine
Conditions générales pour toutes
les locations.

taxe de séjour (personne + 13ans) : 0,22€/nuit

suppl chien : 3€/nuit

20€/semaine

Règlement : réservation : 30 % + 15 € frais de dossier ; solde : 1 mois avant l'arrivée.

Caution : 150 € - Forfait nettoyage : 45 € - location : samedi/samedi
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