
2017 PRIX DE     LOCATION DE NOS CHALETS     VACANCES

Les locations par semaine débutent du vendredi au vendredi     en Euros ( T.V.A      incluse ).

Noter que :

Nous louons aussi des maisons de vacances pour une plus longue période ( 6 mois, 1 an et plus ) 
comme résidence secondaire ou pour des séniors qui souhaitent garder leur autonomie.

Elles pourront en plus si elles le souhaitent, disposer d'un service hôtel ( repas, logement et petit 
déjeuner ). contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée...

TYPE A (2 chambres à coucher et 2 salles de bain, pour 5 personnes)
 Période

09.01 - 24.02.17

24.02 - 10.03.17 Carnaval

10.03 - 31.03.17

31.03 - 21.04.17 Pâques

21.04 - 19.05.17

19.05 - 09.06.17 Ascension

09.06 - 23.06.17

23.06 - 07.07.17

07.07 - 01.09.17

01.09 - 15.09.17

15.09 - 06.10.17

06.10 - 17.11.17 Toussaint

17.11 - 15.12.17

 Semaine Mi-Semaine W-E

275 230 195

295 250 210

275 230 195

295 250 210

275 230 195

315 270 220

275 230 195

345 290 235

445 - -

345 290 235

275 230 195

295 250 210

275 230 195

Période de     la Noël      et du Nouvel an : tarif sur demande

TYPE B  (3 chambres à coucher et 2 salles de bain, pour 6 personnes)
 Période

09.01 - 24.02.17

24.02 - 10.03.17 Carnaval

10.03 - 31.03.17

31.03 - 21.04.17 Pâques

21.04 - 19.05.17

19.05 - 09.06.17 Ascension

09.06 - 23.06.17

23.06 - 07.07.17

07.07 - 01.09.17

01.09 - 15.09.17

15.09 - 06.10.17

06.10 - 17.11.17 Toussaint

17.11 - 15.12.17

 Semaine Mi-Semaine W-E

 295  250  210

 325  275  225

 295  250  210

 325  275  225

 295  250  210

 325  275  225

 295  250  210

 395  325  250

 495     --  --
 395  325  250

 295  250  210

 325  275  225

 295  250  210

Période de     la Noël      et du Nouvel an : tarif sur demande

http://www.location-chalets.be/05-tarif-location-chalets.html


 
Vous devez     emporter les draps de lits et les essuis. Les couvertures et les coussins sont disponibles  .

Sont compris dans le prix de locations des maisons de vacances :
• Gratuité de l'étang
• Gratuité du jardin d'enfants
• Gratuité des faciltés sportives comme le terrain de foot, de basket, du volley ball, de la petanque et le 

tennis de table.
******************************************************

Ne sont pas compris dans le prix de location des maisons de vacances : 
• La taxe de séjour et d'environement coûte  0,75 euro par personne et par nuit.
• Le supplément pour le chauffage , electricité, gaz et l'eau coûte euro 6 par nuit durant la période de 

mai à september et 10 euros par nuit durant la période de octobre à avril.
• Le nettoyage à la fin de votre séjour ( le jour du départ ) coûte 50 euro. Si vous le faîtes vous 

mêmes il est gratuit . Le matériel de nettoyage se trouve dans la maison de vacances.
• Le jour de votre arrivée il faut déposer une garantie de 50 euro . Cette somme vous sera rendu le jour

du départ , moins éventuellement lesdégats que vous aurez occasionnés.
******************************************************

* De Le prix de location est valable pour le séjour du nombre de personnes prévues dans 
chaque type de maisons de locations à savoir :

• 2 à  5 personnes  dans une maison de vacances type A ayant 2 chambres à coucher et 2 salles de 
bains.

• 2 à  6 personnes  dans une maison de vacances type B ayant 3 chambres à coucher et 2 salles de 
bains..

Arrivée  : à partir de 16 h Départ : entre 10 h et 11 h

Chiens : prière de nous informer dès votre demande de réservation. Nous acceptons un chien dans 
une maison de vacances contre le paiement d'un supplémént de 4,50 euro par chien et par nuit.
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