
TARIFS DE LOCATION 2022

TARIF* PAR HABITATION EN € (TVA inclus)

* Ces tarifs peuvent varier suivant les actions commerciales et marketing initiées par L’Ami Soleil et partenaires T.O. (vente flash, Offre Last Minute, etc, ...)

TÉL:+32 (0)87 33 62 14

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

INFORMATION UTILES

• Animal domestique (à signaler lors de la réservation)          30€/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)  18€/pers./sem 

(à signaler lors de la réservation) 

• Lavoir :      5€/session

• Divers forfaits internet

• Ponton (à signaler lors de la réservation)  100€ / sem

DATES D’ARRIVÉE ET DE DEPART LIBRES
Séjour de minimum 7 nuits du 02/07 au 27/08/2022.
Séjour de minimum 3 nuits du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 29/10/2022.
Dates d’arrivée et de départ libres sauf le dimanche du 02/04 au 02/07/2022 et du 
27/08 au 29/10/2022
En dehors de ces dates, arrivée et départ uniquement le samedi.

LE PRIX DE LA LOCATION COMPREND 
• la location du logement entièrement équipé, du jour d’arrivée 16h00 au jour du 

départ 10h00
• 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 

GRATUIT EN HAUTE SAISON
• Un verre de bienvenue le dimancche
• la participation aux activités sportives et aux animations
• «les marmottes Club» pour les enfants 5 à 12 ans

*10% de réduction pour tout séjour de 
minimum 7 nuits entre le 02/04 et le 02/07 

et entre le 27/08 et le 29/10 

• la taxe de séjour (+/-0,75€/pers./nuit)
• la caution de 300€, garantie par carte de crédit (VISA ou MASTERCARD)

• Le nettoyage obligatoire: 59€

SUPPLÉMENTS  OBLIGATOIRES  
(A PAYER SUR PLACE)

SERVICE EXTRAS  
(A PAYER SUR PLACE)

*20% de Réduction Early booking pour 
toute réservation effectuée avant le 

31/01/2022

EARLY BOOKINGPROMOTION

CHORGES
L’ECRIN DU LAC

10/09 - 29/10 539 77 595 85

Petit Chalet
2 - 4 pers.

Chalet
2 - 6 pers.

20/08 - 27/08 1211

PERIODES

02/04 - 21/05

21/05 -25/06
25/06 - 02/07

02/07 - 09/07

09/07 - 20/08

539

602

763
1211

1400

27/08 - 10/09 665

173

77
86

109

173

200

95

à la semaine à la nuitée

1330

595

665

840
1330

1540

735

190

85
95

120

190

220

105

à la nuitéeà la semaine



TARIFS DE LOCATION 2022

TARIF* PAR HABITATION EN € (TVA inclus)

* Ces tarifs peuvent varier suivant les actions commerciales et marketing initiées par L’Ami Soleil et partenaires T.O. (vente flash, Offre Last Minute, etc, ...)

TÉL:+32 (0)87 33 62 14

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

INFORMATION UTILES

• Animal domestique (à signaler lors de la réservation)          30€/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)  18€/pers./sem 

(à signaler lors de la réservation) 

• Lavoir :      5€/session

• Divers forfaits internet

• Ponton (à signaler lors de la réservation)  100€ / sem

• Garage     55€ / sem

DATES D’ARRIVÉE ET DE DEPART LIBRES
Séjour de minimum 7 nuits du 02/07 au 27/08/2022.
Séjour de minimum 3 nuits du 23/04 au 02/07 et du 27/08 au 29/10/2022.
Dates d’arrivée et de départ libres sauf le dimanche du 23/04 au 02/07/2022 et du 
27/08 au 29/10/2022
En dehors de ces dates, arrivée et départ uniquement le samedi.

LE PRIX DE LA LOCATION COMPREND 
• la location du logement entièrement équipé, du jour d’arrivée 16h00 au jour du 

départ 10h00
• 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
• Wifi dans le logement  

GRATUIT EN HAUTE SAISON
• Un verre de bienvenue le dimancche
• la participation aux activités sportives et aux animations
• «les marmottes Club» pour les enfants 5 à 12 ans

*10% de réduction pour tout séjour de 
minimum 7 nuits entre le 23/04 et le 02/07 

et entre le 27/08 et le 29/10 

• la taxe de séjour (+/-0,75€/pers./nuit)
• la caution de 300€, garantie par carte de crédit (VISA ou MASTERCARD)

• Le nettoyage obligatoire:  
 Appartement 3 pièces - 2-6 pers.: 89,00€ 
 Appartement 4 pièces - 2-8 pers.: 95,00€ 
 Appartement 5 pièces - 2-10 pers.: 110,00€

SUPPLÉMENTS  OBLIGATOIRES  
(A PAYER SUR PLACE)

SERVICE EXTRAS  
(A PAYER SUR PLACE)

*20% de Réduction Early booking pour 
toute réservation effectuée avant le 

31/01/2022

EARLY BOOKINGPROMOTION

CHORGES
L’ECRIN DU LAC

10/09 - 29/10 910 130 1001 143

Appartement 2ch 
2 à 6 pers max

Appartement 3ch  
8 pers max

20/08 - 27/08 1540

PERIODES

23/04 - 21/05

21/05 -25/06
25/06 - 02/07

02/07 - 09/07

09/07 - 20/08

910

1015

1125
1540

1960

27/08 - 10/09 1120

220

130
145

175

220

280

160

à la semaine à la nuitée

1694

1001

1120

1351
1694

2156

1232

242

143
160

193

242

308

176

à la nuitéeà la semaine

1162 166

Appartement 
10 pers max

1974

1162

1302

1568
1974

2502

1435

282

166
186

224

282

358

205

à la nuitéeà la semaine



TARIFS DE LOCATION 2022

TARIF* PAR HABITATION EN € (TVA inclus)

* Ces tarifs peuvent varier suivant les actions commerciales et marketing initiées par L’Ami Soleil et partenaires T.O. (vente flash, Offre Last Minute, etc, ...)

TÉL:+32 (0)87 33 62 14

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

INFORMATION UTILES

• Animal domestique (à signaler lors de la réservation)          30€/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)  18€/pers./sem 

(à signaler lors de la réservation) 

• Lavoir :      5€/session

• Divers forfaits internet

• Ponton (à signaler lors de la réservation)  100€ / sem

DATES D’ARRIVÉE ET DE DEPART LIBRES
Séjour de minimum 7 nuits du 02/07 au 27/08/2022.
Séjour de minimum 3 nuits du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 29/10/2022.
Dates d’arrivée et de départ libres sauf le dimanche du 02/04 au 02/07/2022 et du 
27/08 au 29/10/2022
En dehors de ces dates, arrivée et départ uniquement le samedi.

LE PRIX DE LA LOCATION COMPREND 
• la location du logement entièrement équipé, du jour d’arrivée 16h00 au jour du 

départ 10h00
• 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 

GRATUIT EN HAUTE SAISON
• Un verre de bienvenue le dimancche
• la participation aux activités sportives et aux animations
• «les marmottes Club» pour les enfants 5 à 12 ans

*10% de réduction pour tout séjour de 
minimum 7 nuits entre le 02/04 et le 02/07 

et entre le 27/08 et le 29/10 

• la taxe de séjour (+/-0,75€/pers./nuit)
• la caution de 300€, garantie par carte de crédit (VISA ou MASTERCARD)

• Le nettoyage obligatoire: 50€

SUPPLÉMENTS  OBLIGATOIRES  
(A PAYER SUR PLACE)

SERVICE EXTRAS  
(A PAYER SUR PLACE)

*20% de Réduction Early booking pour 
toute réservation effectuée avant le 

31/01/2022

EARLY BOOKINGPROMOTION

CHORGES
L’ECRIN DU LAC

10/09 - 29/10 448 64 476 68

STUDIO CONFORT
2 - 4 pers. (25m2)

STUDIO CONFORT +
2 - 4 pers. (30m2)

20/08 - 27/08 1001

PERIODES

02/04 - 21/05

21/05 -25/06
25/06 - 02/07

02/07 - 09/07

09/07 - 20/08

448

497

630
1001

1155

27/08 - 10/09 553

143

64
71

90

143

165

79

à la semaine à la nuitée

1064

476

532

672
1064

1232

588

152

68
76

96

152

176

84

à la nuitéeà la semaine


