
 
Hébergement au Village de vacances « Guillaume Le Conquérant »  

14160 Dives sur Mer  02 35 21 69 63  (demander Céline ou 

Anne-Marie) . Bien préciser France-Québec / francophonie  

  

Hébergement seul - Chalet 2 chambres - 4 personnes  

Périodes  Nombre 

de nuits  

Prix net 

par Chalet  

Remise 

15%  

Prix Facturé par 

chalet  Arrivée  Départ  

10/05/2018  13/05/2018  3  310 €  46,50 €  263,50 €  

05/05/2018  13/05/2018  8  640 €  96,00 €  544,00 €  

10/05/2018  18/05/2018  8  610 €  91,50 €  518,50 €   

  

• Chaque participant devra effectuer sa réservation auprès du VVF  

• Les draps sont fournis à l'arrivée, charge aux participants de faire leurs lits  

• Les hébergements doivent être restitués propres, le ménage est à la charge      

des participants  

• Le linge de toilette n'est pas fourni, les participants doivent le prévoir  

• A l'inscription, il sera demandé les personnes hébergées dans le chalet et des   

renseignements administratifs, le règlement sera requis dans son intégralité  

sous différente forme, carte bancaire, chèque à suivre ou encore virement  

    2 cautions seront demandées pour chaque hébergement, un chèque de 240€ 

et un second de 70€, respectivement pour l'hébergement et le ménage  

• La taxe de séjour est redevable à l'arrivée, à titre indicatif, elle était d'un 

montant de 0.75€ par personne et par jour en 2017  

• Les inscriptions se feront individuellement, un premier point sera fait fin 

janvier, les options positionnées non consolidées tomberont le 28 février 2018  

 Petit déjeuner  

Le montant du petit déjeuner est de 8€ par personne et par jour, il est composé 

d'une boisson chaude, d'un jus d'orange, de pain, beurre, confiture et de 2 mini 

viennoiseries. Le petit déjeuner est présenté sous forme de buffet à la brasserie  

Cette prestation devra être commandée lors de la réservation et réglée à ce 

moment.  

P.S. : Pour les membres du Conseil National, il n’y aura pas lieu de réserver le 

petit déjeuner le samedi 12 matin, il sera pris en commun.  


