Mes Vacances à LA MONGIE - PYRÉNÉES
Résidence Mer & Golf TOURMALET



34 Avenue du Tourmalet - 65200 LA MONGIE

- Été 2018

Les + de la résidence

Je découvre les offres spéciales* :

 Un environnement naturel d’exception, sur les
hauteurs de la station, au coeur de la zone pastorale
 Logements orientés plein sud
 WIFI gratuit dans le hall, les salons et logements
 Piscine intérieure chauffée avec hydrojets, sauna,
hammam et salle de fitness
 Garage couvert
 Club enfants 4-12 ans (du 02/07 au 31/08/2018)
 Animations gratuites adultes et ados (du 02/07 au
31/08/2018)
 Restaurant sur place

• Remises pour un séjour de 7 à 13 nuits consécutives :
10 % du 08/06/2018 au 22/09/2018 inclus.

• Remises pour un séjour à partir de 14 nuits consécutives :
30 % du 08/06/2018 au 22/09/2018 inclus.
• Remise "Réservez plus tôt" :
15 % sur toutes les catégories d'appartements, si réservation anticipée

d'un séjour de 7 nuits ou plus (voir détail sur www.meretgolf.com).

*Offres applicables uniquement à l’hébergement, sur le tarif nuitée, sous réserve de disponibilté
et non rétroactives. Offres "Long Séjour" non cumulables entre elles. Offres "Long Séjour"
et "Réservez Plus Tôt" cumulables uniquement en cascade (voir détail sur www.meretgolf.com).

Je sélectionne mes dates de séjour :
Prix par nuit**

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

08 au 28

29 au 30

1er au 05

06 au 25

26 au 31

1er au 18

19 au 31

1er

02 au 22

Studio 4 pers.

67 €

74 €

74 €

104 €

120 €

120 €

74 €

74 €

67 €

2 pièces 4 pers.

79 €

87 €

87 €

124 €

143 €

143 €

87 €

87 €

79 €

2 pièces 6 pers.

88 €

97 €

97 €

140 €

162 €

162 €

97 €

97 €

88 €

2 pièces 7 pers.

100 €

110 €

110 €

161 €

186 €

186 €

110 €

110 €

100 €

3 pièces 6 pers.

100 €

110 €

110 €

161 €

186 €

186 €

110 €

110 €

100 €

3 pièces 8 pers.

105 €

116 €

116 €

169 €

198 €

198 €

116 €

116 €

105 €

3 pièces 9 pers.

111 €

122 €

122 €

177 €

207 €

207 €

122 €

122 €

111 €

** Prix TTC par appartement et par nuit (2 nuits minimum) en formule résidentielle (voir détail au verso).
• Séjour de 3 nuits minimum du 26 au 28/07/2018 inclus (toutes catégories d'appartements).
• Séjour d’une nuit en demande : supplément de 25 €/ appartement.
• Caution de 200€ et taxe de séjour à régler sur place.

©

Je choisis mes prestations à la carte au verso
Pack
Confort +

Ménage

Restauration

Kit
bébé

Emplacement
préférentiel
garanti

Early Check in
Late Check out

Je réserve 24h/24, 7 j/7 sur www.meretgolf.com
ou je contacte ma résidence   +33 (0)5 62 95 65 00

Club
enfants

 tourmalet@meretgolf.com

Le 27 juillet 2018
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Résidence Mer & Golf TOURMALET



34 Avenue du Tourmalet - 65200 LA MONGIE

•
•
•
•
+
•
•
•
•
•
•

- Été 2018

Ma formule résidentielle inclut :

Horaires d'arrivée / départ

L’hébergement
Le linge de lit
Les lits faits à l’arrivée pour les séjours jusqu'à 6 nuits
Le linge de toilette (1 tapis de bain et 1 serviette éponge par salle de bain
4 draps de bain)
Le ménage de fin de séjour (hors coin cuisine, poubelles et vaisselle)
Une place de garage couvert et un casier à skis par appartement
La télévision
L’accès la piscine couverte chauffée
Les animations adultes et adolescents en journée et en soirée
Wifi gratuit en Basic Access dans tout l'établissement

• Arrivée à partir de 16h00 et départ avant 10h00
pour les séjours de 7 nuits et +.
• Arrivée à partir de 15h00 et départ avant 11h00
pour les courts séjours jusqu'à 6 nuits.

Mes prestations à la carte :
En réservant à l'avance, tout est prêt à mon arrivée et mon budget est sans surprise !

Pack
Confort +

Ménage

Petit
Déjeuner

Pour les séjours à partir de 7 nuits, nous vous proposons le Pack Confort + :
• Lits faits à l’arrivée (sauf canapé-lit à partir du 2 pièces)
• Linge de toilette déposé dans votre appartement (1 drap de bain par personne + 1 serviette éponge et 1 tapis de bain par salle de bain
ou douche)
• Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine, vaisselle et poubelles)
• Un kit d’entretien fourni
26 € par semaine et par occupant à partir de 4 ans (obligatoire pour tous les occupants, minimum 2 adultes)

Nos équipes se chargent de nettoyer votre appartement
en cours ou en fin de séjour (hors coin cuisine,
vaisselle et poubelles : supplément de 25 € en option).
40 € à 120 € par logement selon la catégorie.

Le Petit déjeuner :
• Petit-déjeuner "Continental", servi en salle :
8 € par adulte
5 € pour les enfants de 4 à 11 ans
Gratuit pour tout enfant de 0 à 3 ans
(si accompagné d’au moins un adulte payant)

La Restauration :

Le restaurant Chez Boris (La Mongie) est ouvert midi et soir et vous
propose des formules en demi pension, pension complète ou à la carte.

Emplacement
préférentiel
garanti

Vue, étage, numéro de logement, bâtiment, proximité
de la réception...Nous vous conseillons et vous
choisissez !
50 €/ logement pour les séjours à partir de 7 nuits
ou
25 €/ logement pour les séjours de 1 à 6 nuits

Kit
Bébé

Installé dans l’appartement, le kit bébé se compose
d’un lit pliant, un drap housse et une chaise haute (à
partir de 6 mois).
Tarif : 5 € par nuit ou 16 € par séjour (dès 4 nuits)

Late
Check out

*

Ouvert du Lundi au vendredi hors jours fériés

Early Check In

Pour vous installer sans attendre, votre appartement
est disponible avant midi !
30 € par logement

Pour profiter de votre dernière journée et de votre
logement en toute quiétude jusqu'à 17h00.
30 € par logement

(heure de départ exacte convenue avec la réception sur place en
cours de séjour). Sous réserve de disponibilité et sur réservation
préalable.

(Renseignements et réservations auprès de la réception).

Early
Check in

Late Check Out

Club
enfants

Il est ouvert du 02/07/2018 au 31/08/2018, du lundi au
vendredi (matin et après-midi, hors repas) :
Tarif : 30 € les 5 jours consécutifs
(possibilité d’inscription à la demi-journée ou à la journée)

(heure d’arrivée exacte convenue avec la réception au
moment de la réservation). Sous réserve de disponibilité et sur
réservation préalable.

Les services proposés sont soumis à disponibilité.
Mer & Golf Appart-Hôtel - SAS au capital de 1 000 000€ - RCS BORDEAUX 824 491 005

www.meretgolf.com

 +33 (0)5 62 95 65 00

 tourmalet@meretgolf.com

