Eco campus Tarifs année 2017/2018
Tarifs donnés à titre indicatif le 16 Janvier 2017 et pouvant évoluer

COMPLEXE HOTELIER REGAIN
Route de Marseille
04220 Sainte-Tulle
Tél. : 04 92 70 21 71
E-mail : info@centre-regain.com
site internet : www.hotel-regain-manosque.com

Hébergement

•
1/ H2P

2/ LOGEMENTS INDIVIDUELS
3/ Complexe Hôtelier REGAIN
• Formule Hébergement
• Formule Restauration

Complexe Hôtelier REGAIN
Formules : PRIX PAR CHAMBRE ET PAR NUIT
Conditions particulières :
•
•
•

Etat des lieux effectué à l’arrivée et au départ
Respect du Règlement Intérieur du Complexe Hôtelier REGAIN
Une caution de 100€ PAR PERSONNE sera demandée ou dépôt
d’empreinte de carte bleue
• Paiement des prestations à l’arrivée
• Interdiction formelle d’installer micro-onde, frigo, gazinière ou
plaques chauffantes dans les chambres (Ne concerne pas les
chambres déjà équipées)
• Couverture et oreiller fournis
• Draps, et linge de toilette non fournis (cf : voir supplément
tarifaire « kit linge »)
• Ménage fait par vos soins – pas de matériel ni produits fournis!
(cf : voir supplément tarifaire « forfait ménage en fin de séjour »)
****Forfait ménage en fin de séjour : 30 euros
**** Kit Linge : *Lot de draps et taie d’oreiller : 6 euros
*Lot de 2 serviettes : 3 euros

Forfait nuit :
Bâtiment Alpage :

Chambres avec douches,
lavabos et WC sur palier
WIFI

Les Lavandes**:
NUIT

Chambres tout confort
avec TV.WIFI

NUIT

Prix la chambre Simple

16,50 €

Prix la chambre Simple

25,50 €

Prix la chambre Double

26 €

Prix la chambre Double

39 €

Forfait semaine (4 nuits
Bâtiment Alpage :

Chambres avec douches,
lavabos et WC sur palier
WIFI

du lundi au jeudi soir inclus)

:

Les Lavandes**:
SEMAINE

Chambres tout confort
avec TV.WIFI

SEMAINE

Prix la chambre Simple

64 €

Prix la chambre Simple

100 €

Prix la chambre Double

96 €

Prix la chambre Double

144 €

Forfait MOIS sur l’année scolaire
(Possibilité APL ou AL) :

(01/09 au 30/06)

Bâtiment Alpage :

Chambres avec douches, lavabos, WC et
Kitchenette
WIFI
Prix la chambre Simple

TOUTES CHARGES COMPRISES
*Prestations Installations Sportives sur site :

Possibilité selon modalités à définir d’utiliser les installations du
site. (Terrain de sport, Cours de tennis, salle de sport)

*Taxe de séjour incluse.
*Réception ouverte 24h/24h. Accueil. Sécurité.
* Possible étude pour 2 personnes

MOIS

390 €

•

Restauration / Formules : PRIX PAR PERSONNE ET
PAR REPAS

Vous avez la possibilité de vous restaurer au sein de notre cafétéria du
lundi midi au vendredi midi aux tarifs publics en vigueur.
Cependant,
Nous vous proposons un porte monnaie magnétique en prépaiement
(**Caution pour badge 8,00€)
Cette formule vous permet de bénéficier de 25% de réduction sur les
tarifs de la restauration.

** Horaires à déterminer

Exemple :

Petit
Déjeuner

Repas
Self
Service
Déjeuner et
diner

Pain, céréales, biscottes, confitures
assorties, miel, boissons chaudes, jus
d’orange,

Grande assiette de buffet froid
Plat du jour garni
Formule B : 1 petite assiette de buffet ou 1
dessert + plat du jour + 1 boisson

4, 80€

3, 60€

5€

3,75€
9€

6,75€
11, 15€

8, 35€

