
Prix de vente 2019 en €uros TTC Résidence LAMALOU les Bains 3 Etoiles Ces prix sont établis pour 2 personnes

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 
Période

FERME

Vacances pour Tous : 7 jours/6 nuits 13 Jours/12 nuits 7 jours/6 nuits 13 Jours/12 nuits 7 jours/6 nuits 13 Jours/12 nuits 

Hébergement avec PDJ Studio 787 1573 787 1573 787 1573

Hébergement PDJ+ Studio 971 1943 971 1943 971 1943
Repas du soir

Hébergement PDJ+ Studio 1156 2312 1156 2312 1156 2312
Pension Complète

Arrivée 15 H Arrivée 15 H Arrivée 15 H Arrivée 15 H Arrivée 15 H Arrivée 15 H
Départ 11 H Départ 11 H Départ 11 H Départ 11 H Départ 11 H Départ 11 H FERME

Ces prix comprennent : L'hébergement : Accueil, Petit Déjeuner, Salle de loisirs avec animations, Laverie, Navette Résidence-les thermes, le Ménage en fin de séjour
L'accès à notre Conciergerie locale pour individualiser votre séjour
Suivant votre formule, Petit Déjeuner, la demi pension ou la pension complète (Boissons et Supplément(s) éventuel(s) à votre charge)

INCLUS Le Module " Aidant " Se Ressourcer : 1 séance de Yoga
Récupérer Physiquement : 1 aqua modelage/1 bain reminéralisant/1 lit hydro-massant/1 bain kaolin/ séance de jets sous marins, etc ..
Récupérer Psychologiquement :  groupe de paroles/ 2 séances Musicothérapie/1 séance sophrologie/ etc …

Ces prix ne comprennet pas : La taxe de séjour : 0,85 € / Jour / Pers. Et les frais de dossiers : 18 € TTC
Les trajets domicile à la Résidence. Possible en option
Les transferts Aéroport de Nice/Gare de Cannes à la résidence Nous en faire la demande
Excursions et visites guidées Demandez-nous conseils
Les frais Médicaux prescrits à organiser pendant le séjour
Les services à la personne qui vous seront facturés par une structure agréée (50 % d'avoir fiscal sur votre facture SAP suivant les règles fiscales applicables)
Les options, extras, boissons et suppléments, les commandes à nos prestataires locaux de conciergerie, et tout ce qui n'est pas compris.

OPTIONS : 

Accès au Répit : Cette aide administrative vous est proposée à  : Option non remboursable
Coordination des soins pour la personne fragilisée (avec les ordonances de votre médecin)
Mise en place des services à la personne demandés (Services facturés par notre partenaire agréé)
Recherche d'aides financières et subventions diverses suivant votre dossier Aidant/Aidé transmis.
Votre reste à charge peut se restreindre à 25% du montant de votre séjour, options comprises.
Si Organisation Accès au Répit et Finance Accès au Répit souscrites ensemble, les frais de dossiers seront offerts.

Mini cure 6 jours : Orientée selon vos besoins en rhumatologie ou neurologie. 
Consultation médicale obligatoire de début de cure non remboursée, à payer directement au médecin thermal. (au prix d'une consultation médicale)
Pendant 6 Jours, 5 soins quotidiens parmis : bain de boue, mobilisation en piscine,cataplasmes, bain douche en immersion, pédidouche, bain baignoire,
bain avec aérobain, douche pénétrante/au jet/ sous immersion, etc …
Cette mini-cure de 6 jours  n'est pas prise en charge par la CPAM, et vous est proposée à  360 € TTC

Mini cure 12 Jours Cette mini-cure de 12 jours  n'est pas prise en charge par la CPAM, et vous est proposée à  720 € TTC

Parking : Public disponible et gratuit

Assurance Annulation : Nous vous joignons le devis de notre assureur, calculé en fonction du montant de votre séjour par personne. Option non remboursable

Particularité : Un livret d'accueil vous sera remis à votre arrivée, et votre carte "Manureva Répit"  vous accordant les prix négociés auprès des prestataires conciergerie.
Une empreinte de votre carte bleue pourra vous être demandée pour vos extras éventuels et la garantie en cas de casse ou dégradation à votre arrivée.

Paiement : A la réservation, il vous sera demandé 30 % d'arrhes, avec les options non remboursables, et le solde 30 jours avant la date d'arrrivée de séjour.
L' Assurance Annulation  sera à régler à la réservation,  non remboursable, ni par Manureva Répit, ni par la compagnie d'assurance
L' Accès au Répit  sera à régler à la réservation,  avec remboursement par l'assurance annulation si prescrite.

200 € TTC Finance Accès au Répit

jusqu'au 31 mars du 1 avril au 30 juin du 1 juillet au 30 novembre Du 1 au 31 décembre 

160 € TTC Organisation Accès au Répit


	Grille prix Lamalou

