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TARIFS DE LOCATION AKHESA 2017
PRIX EN €

S
Semaine

WE de 3 jours ou
Mini-break (lundi
au vendredi)

WE de 2 jours

N
Nuitée ajoutée

week-end
(vendredi soir au
dimanche soir)
TRES BASSE SAISON
Du 18/03 au 31/03/2017
Du 21/10 au 11/11/2017

505 €

395 €

360 €

90 €

595 €

450 €

375 €

100 €

865 €

595 €

475 €

125 €

Du 01/07 au 14/07/2016
Du 19/08 au 01/09/2016

985 €

635 €

545 €

155 €

TRES HAUTE SAISON
Du 15/07 au 18/08/2016

1115 €

755 € *

630 € *

180 €

BASSE SAISON
Du 01/04 au 28/04/2017
Du 01/10 au 20/10/2017
MOYENNE SAISON
Du 29/04 au 30/06/2017
Du 02/09 au 29/09/2017
HAUTE SAISON

Bateau sur l’eau - 97 Levée Ligérienne 49130 Saint Jean de la Croix - 06 82 21 88 26
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Précisions quant aux tarifs :
* Proposé uniquement dans les 10 jours précédents si non déjà loués.
Jour supplémentaire = 1/7 du tarif semaine
Semaine : du samedi entre 15h00 et 17h00 au samedi 10h00
Milieu De Semaine : du lundi entre 15h00 et 17h00 au vendredi 10h00
Week-end 2 jours :
du vendredi entre 15h00 et 17h00 au dimanche entre 15h00 et 17h00
ou du samedi 10h00 au lundi 10h00
Supplément aller simple : calculé selon les lieux choisis. (autour de 100 €)
Week-end 3 jours :
du jeudi entre 15h00 et 17h00 au dimanche entre 15h00 et 17h00, ou du vendredi au lundi mêmes
horaires.
ACOMPTE : 40% du prix du séjour à régler lors de la réservation pour qu’elle soit effective.
Le solde de votre séjour sera réglé un mois avant votre date d’arrivée.
CAUTION ou dépôt de garantie: 600 € à régler à votre arrivée. La caution vous sera rendue au plus
tard 10 jours après votre séjour, déduction faite des dégâts éventuels et/ou du paiement de la franchise
d’assurance.
FRAIS DE NAVIGATION : carburant et gaz en sus à régler en fin de séjour selon le compteur
horaire du bateau. Tarif = 6 € par heure naviguée
Assurance de l’hélice du bateau (conseillée): 4 * €
Assurance annulation (conseillée) : 4 % du montant du séjour
Location de draps : 10 € par lit (offert pour tout séjour d’au moins une semaine)
Location de linge de toilette : 5 € par personne (offert pour tout séjour d’au moins une semaine)
Forfait ménage
Intérieur : 50 €
Forfait ménage extérieur : 60 €
Forfait ménage total (intérieur + extérieur) : 100 €
Option vélos : Nous pouvons vous louer nos vélos à un tarif préférentiel sans assistance technique. A
vous de les entretenir durant votre séjour pour nous les rendre en bon état.
Tarif semaine : 25€ par vélo
Tarif week-end et milieu de semaine : 15€ par vélo
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