
OFFRE PROMOTIONNELLE Tarif 2020

                                  pour un SEJOUR à LOURDES              7 Jours / 6 Nuits

Dates de cette offre promotionnelle : La semaine des Rameaux du 4 au 10 avril 2020 Arrivée  à partir de 15 H
du 15 au 21 juin 2020 Départ au plus tard à 11 H 
du 3 au 9 aout 2020
du 28/9 au 4/10/2020

Comprenant : Hébergement à l'Hôtel Sainte Rose 3*, avec Pétit Déjeuner et repas du soir, ou en pension complète suivant votre choix.
Nombreuses activités et animations gratuites sur place

Ne comprenant pas : La Taxe de Séjour 1,50 € / J / Pers en 3 Etoiles
Les frais de dossier : 18 € / réservation
Le transport de votre domicile à l'hôtel N'hésitez pas à nous le demander
Le transfert de la gare de Tarbes à l'Hôtel N'hésitez pas à nous le demander
Le parking 15 € / Jour
Les excursions et visites à réserver sur place.
Les soins médicaux (suivant prescription médicale) et les heures de services à la personne (à partir de 23 € / H)
Tout ce qui n'est pas compris, dont les options, extras, boissons non comprises et suppléments.
L'ACCES au REPIT : notre aide administrative.

* L'organisation du séjour et des transferts des soins (160 € TTC)
* La recherche de subventions et d'aides financières  à l'accès au répit (200 € TTC) 

Dans l'Hôtel Sainte Rose  ***   3 étoiles En chambre Twin ou Double en 1/2 pension le soir 386,00 €     / Personne
pour une occupation de 2 personnes

Dans l'Hôtel Sainte Rose  ***   3 étoiles En chambre Twin ou Double en Pension Complète 418,00 €     / Personne
pour une occupation de 2 personnes

Dans l'Hôtel Sainte Rose  ***   3 étoiles En Single en 1/2 pension le soir 570,00 €     / Personne

Dans l'Hôtel Sainte Rose  ***   3 étoiles En Single en Pension Complète 602,00 €     / Personne

Conditions de Paiements : 30 % à la réservation, le solde le 30 novembre 2019 Hors option Assurance annulation et Accès au Répit à payer à la réservation
Assurance annulation : voir nos conditions d'Assurance annulation sur notre site
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