
Tarifs réactualisés au 01/03/2014 et applicables jusqu’au 01/09/2015
sauf réactualisation toujours possible en cas de désistements

Hiver – location en période de ski

Promos 

Jour de l’An = 985 euros / semaine au lieu de 1045 euros

Promo ski en janvier : 
du 03 au 31 Janvier 2015 = 595 Euros

Locations hors période de congés
scolaires

pendant les congés scolaires

Semaine 770 Euros 1075 Euros

2 Semaines consécutives 1510 Euros 2070 Euros

Semaine : du samedi entre 14 h 00 et 15 h au samedi suivant 10 h 00
Week-end : du vendredi 18 h 30 au dimanche 18 h 00
Mini-semaine : du Dimanche 20 h 00 au Vendredi suivant 18 h 00

(*) en Janvier, les mini-semaines sont consenties uniquement si disponibilité pour des demandes 
envoyées dans les 15 jours précédant la location.

calendrier de tous les tarifs

du 15/03/2014 au 12/04/2014     765 €

du 12/04/2014 au 10/05/2014     795 €

du 10/05/2014 au 21/06/2014     450 €

du 21/06/2014 au 05/07/2014     595 €

du 05/07/2014 au 16/08/2014     650 €

du 16/08/2014 au 30/08/2014     595 €

du 30/08/2014 au 18/10/2014     560 €

du 18/10/2014 au 01/11/2014     595 €

du 01/11/2014 au 29/11/2014     395 €

du 29/11/2014 au 20/12/2014     595 €

du 20/12/2014 au 27/12/2014    1 025 €

du 27/12/2014 au 03/01/2015    1 045 €

du 03/01/2015 au 31/01/2015     595 €

du 31/01/2015 au 07/02/2015     995 €

du 07/02/2015 au 07/03/2015    1 075 €

du 07/03/2015 au 11/04/2015     770 €

du 11/04/2015 au 09/05/2015     795 €

Options disponibles en été :

Week-end : du vendredi 18 h 30 au dimanche 18 h 00
Mini-semaine : du Dimanche 20 h 00 au Vendredi suivant 18 h 00
(*) en haute saison d’été, les mini-semaines sont consenties uniquement si disponibilité pour des demandes envoyées 
dans les 15 jours précédant la location.

Taxes de séjour1 : 0,7 Euro par nuitée/adulte (gratuité pour les enfants de moins de 13 ans) à régler à  la fin du séjour à 
l'ordre du trésor Public

Pour des locations qui ne correspondraient pas aux dates standard, nous consulter.
Tel. 04 53 61 98 87 / 06 78 97 76 26 ou 04 76 38 44 73 et sur place à votre arrivée : 04 92 58 87 52 ou  06 78 97 76 26
 
http://berthierjm.free.fr/index.html : tarifs et disponibilités en temps réel
mail : berthier.devoluy@free.fr


