
TARIFS

Animal domestique (à signaler lors de la réservation)       35€/sem/ animal maximum 2 animaux/logement  

Lit bébé (de 0 à 2 ans) 20€/séjour

Chaise bébé (de 0 à 2 ans) 20€/séjour

Kit linge complet (linge de lit, de toilette) (à signaler lors de la réservation) 20€/pers./sem

Garage 60€ / sem

Chargement voiture électrique 75€/ sem

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR

INCLUS DANS VOTRE RÉSERVATION

• la location du logement entièrement équipé, du jour 

d’arrivée 16h00 au jour du départ 10h00 du 08/07 au 

26/08. En dehors de ces dates, les arrivées se font à partir 

de 15h. 

• la consommation d’eau et d’électricité

• l’accès aux infrastructures du domaine (piscines, terrains 

de sport, ...)

• la TVA en vigueur

• un emplacement de parking devant votre logement

• des transats à la piscine (dans la limite des stocks)

• la climatisation pour les logements Confort +

GRATUITS EN JUILLET / AOÛT

• Un verre de bienvenue le dimanche

• la participation aux activités sportives et aux animations

• le «Île au trésors» pour les enfants 5 à 12 ans

• Le Club Ado pour les adolescents de 12 à 18 ans.

TAMARIS & 
LES PORTES DU SOLEIL

NOS SERVICES

DES QUESTIONS ?

TÉL:+32 (0)87 33 62 14

BUREAUX DE LOCATION
E-Mail : info@lamisoleil.com
WWW.LAMISOLEIL.COM

 ‘ Pour profiter un maximum de vos vacances,  pensez à réserver nos services extras ! ,

SUPPLÉMENTS OBLIGATOIRES  

• La taxe de séjour (+/-0,82€/pers./nuit)

• La caution de 300€, garantie par carte de crédit (VISA 

ou MASTERCARD)

• Le nettoyage :

• Bungalow : 70€ 

• Maison 2 Ch: 80 €

• Maison 3 Ch: 90 €

( à régler lors de la réservation)

( à régler sur place)

• Les frais de dossier : 30€ 

NOS SERVICES EXTRAS
(Tous ces services sont à réserver à l’avance par téléphone ou par email)

ÉDITION 2023


