SARL POLLET SERVICES au capital de 7622€,
RCS de La Roche sur Yon - 414227751, Siret : 414 227 751 00065, APE : 5530Z
Classement atout France 3 étoiles loisirs du 19/05/2014 pour 88 emplacements

Nos Chalets et Mobil Homes sont tous implantés sur de très grandes parcelles qui font entre 220 et 350 m2, ce qui vous garantie grand confort et tranquilité. Toutes nos locations sont entièrement
équipées pour le nombre de personnes convenues, sauf linge de lits et de toilette. Seules les frais de réseravtions de 10€ sont à ajouter ainsi que l’assurance annulation si vous la souhaitez

TARIFS à la semaine
TYPE DE LOCATION

08/04 au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 19/08 au 02/09 au
01/07
08/07
29/07
19/08
02/09
23/09

MH Confort
2 chambres
4 personnes (30 m2) + terrasse
couverte

220 € 400 € 660 € 690 € 450 € 220 €

MH ou CHALET Cottage
2 chambres
4/5 personnes (36 m2) + terrasse

230 € 420 € 680 € 710 € 460 € 230 €

MH ou CHALET Grand confort
2 chambres
4 personnes (40m2)
+ terrasse couverte

250 € 460 € 720 € 730 € 470 € 250 €

MH Grand confort
3 chambres
6 personnes (40m2)
+ terrasse couverte

280 € 480 € 750 € 760 € 480 € 280 €

CHALET Prestige Xl
3 chambres
6 personnes (58 m2) + terrasse

300 € 500 € 770 € 790 € 500 € 300 €

CHALET Prestige XXL
3 chambres
6/7 personnes (80 m2) + terrasse

340 € 540 € 820 € 830 € 520 € 340 €

Nos tarifs incluent :
- l a location proprement dite et tout l’équipement
ménager, l’électroménager, les couettes...
- le téléviseur avec 18 chaînes.
- l’accès gratuit et illimité à notre réseau WIFI.
- l’accès à notre espace aquatique, aux espaces jeux,
salle de jeux, club enfants....
Taxe de séjour de 0,50€ par jour et par personne de
plus de 18 ans.
Frais de dossier 10€ - Caution de 350€

LOISIRS ET SERVICES :
Piscine extérieure
chauffée 26°

Piscine intérieure
chauffée 28°

pataugeoire
cHAUFFÉE 26°

toboggan
aquatique

club enfants

pétanque

aire de jeux

salle de jeux

ping-pong

terrain
multisports

fer à repasser

sanitaires avec
douches
et wc PMR

wifi gratuit
et illimité

accès PMR

lave-linge 4 e

sèche-linge 4 e

LOCATION DE
PARCELLES À L’ANNÉE
200 à 224 m2
243,31 €/mois
225 à 254 m2
257,49 €/mois
plus de 255 m2 280,20 €/mois

Offre 2017 : -10% sur toutes les réservations faites avant le 30 Avril 2017 pour les périodes du 09 Avril 2017 au 30 Juillet 2017 et Septembre.
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