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Haute 
Saison

Basse 
Saison

Haute 
Saison

Basse 
Saison

Haute 
Saison

Basse 
Saison

Haute 
Saison

Basse 
Saison

1 nuitée 20€/p 18€/p
18€/p 
(72€)

17€/p 
(68€)

18€/p         17€/p         204 € 194 €

2 nuitées 38€/p 35€/p
34€/p 
(136€)

32€/p 
(128€)

34€/p        32€/p        388 € 370 €

Nuitée sup 17€/p 16€/p 16€/p 15€/p 16€/p 15€/p 184 € 175 €

Haute Saison : du 13/06/19 au 15/09/19
TAXE DE SEJOUR 0,75€/nuit NON INCLUSE

LOCATION DRAP PLAT : 2,50€/ séjour/personne
DOSE POUDRE A LAVER : 1,50€
LOCATION SERVIETTE  DE BAIN : 2,50€/séjour/personne

L'hébergement, à proximité immédiate du Canal des 2 Mers et à 10 min à pied du centre ville), est géré sous la forme d'un refuge. C'est un refuge collectif 
mixte de 12 lits (6 lits superposés dans la même pièce). La pièce est accessible avec un code. 

La pièce est équipée du Wifi, d’une cafetière Tassimo (dosette à acheter au bar du restaurant aux horaires d’ouvertures), d’un mini frigo, d'un ventilateur et 
d'un chauffage. Les toilettes et les douches sont accessibles par l’extérieur avec un code. Possibilité de laver et sécher (étendoir) son linge sur place.

Les lits sont équipés de drap house, oreiller + taie et couvertures chaudes.

Les horaires de l’accueil de l'hébergement sont de 16h à 18h30 pour les entrées. Les départs se font avant 10h pour permettre le nettoyage du refuge. En 
dehors des ces horaires, veuillez vous présenter au bar du restaurant pour voir avec la personne présente sur place si elle peut vous accompagner au refuge 
(probabilité d’attente aux heures de service du restaurant). 

 Sur place, il y a aussi un restaurant et nous servons des petits déjeuner à partir de 9h sur réservation. Pour les groupes à partir de 6 personnes, possibilité 
d'un service à partir de 8h).

Veuillez adresser vos demandes de réservation par mail à info@cafe-velo.net en précisant les dates, le nombre de personnes (adultes/enfants)
 et coordonnées complères.

Nombre de personnes

Nombre de 
nuitée en 

refuge

TARIFS HEBERGEMENT SAISON 2019

Tarif Normal
Tarif Famille

 (4 pers dont 2 
enfants < 16 ans)

Tarif Groupe 
6 pers et plus

Ensemble du 
refuge


