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Séjours
été comme hiver, le Centre d’oxygénation
vous accueille et accompagne vos
projets : détente entre amis ou en famille,
stage sportif, séminaire, formation…
80 lits, 3 types d’hébergement :
• 21 chambres doubles ou triples,
• 4 espaces famille de 4 à 6 lits,
• 1 dortoir de 6 lits.
Toutes nos chambres sont équipées
de sanitaires complets.
• Pension complète

• 1/2 pension (avec déjeuner ou dîner au choix)
• Nuitée avec petit déjeuner (buffet).
Les boissons ne sont pas comprises dans les
repas pensionnaires.

Restauration
Ouvert 7/7 le midi.
Pour le soir, nous contacter.
Menu du jour : 15,60 €
Plat du jour : 13,90 €.
Grande terrasse ensoleillée, salles
privées pour repas d’affaires ou famille.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur et le respect des gestes barières,
tout est mis en place pour assurer votre sécurité.

ORGANISEZ VOTRE SÉMINAIRE
Vous souhaitez réunir vos collaborateurs, accueillir vos
clients ou vos fournisseurs, organiser un évènement…
Nous vous proposons à moins de 15 minutes du centre
ville de Gap :
• 3 salles de 70 à 150 m² équipées
• Une capacité de 120 couverts et de 80 lits
• Golf l’été et domaine nordique l’hiver, nos 250 ha
de pleine nature s’adaptent également à toutes les
pratiques ludiques et sportives en inter-saisons.
À partir de 85 € / personne / jour en chambre twin
ORGANISATION ET DEVIS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.
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Enfants de moins de
9 ans, c’est GRATUIT !
De 10 à 15 ans inclus*,
c’est moins 50%**
* dans la même chambre
que les parents

** tarif 2 adultes

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur et le respect des gestes barières, tout est mis en place pour assurer votre sécurité.

Tarifs hébergement 2021
21 chambres

Pension
BS HS

1/2 Pension
BS HS

Nuitée & Pt dej.
BS HS

Single, double
ou triple

1 adulte
2 adultes

89 € 95 €
74 € 80 €

79 € 83 €
64 € 68 €

67 €
47 €

72 €
47 €

4 espaces
famille
4 à 6 pers.

3 adultes
4 adultes

64 € 70 €
59 € 60 €

54 € 58 €
49 € 49 €

42 €
37 €

42 €
37 €

1 dortoir

5 adultes et +

54 € 55 €

44 €

32 €

32 €

44 €

6 pers.

Basse saison (BS) : du 1/10 au 31/05 – Haute saison (HS) : du 1/06 au 30/09.
Tarif adulte par personne et par jour partageant la même chambre.
Enfant : gratuit jusqu’à 9 ans, –50% jusqu’à 15 ans inclus (accompagnant les parents dans la même chambre).
Taxe de séjour en sus.(0,40€)
Les animaux ne sont pas accueillis au sein du bâtiment.
Les chambres sont disponibles à partir de 14 h et doivent être libérées avant 10 h.
Les boissons ne sont pas comprises dans les repas Pension et 1/2 Pension.
Frais d'annulation : délai < 5 jours = 20 € / délai < 2 jours = 45 €.
Groupe > 20 Personnes : se renseigner pour les conditions.
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