Respirez, soufflez, ressourcez-vous !
www.gap-bayard.com
Tarifs Hébergement 2018
BASSE SAISON
HAUTE SAISON

1/10 au 31/05
1/06 au 30/09

4 espaces
famille
2 dortoirs

Pension

BS

27 chambres
21 Chambres

Tarif Adultes / pers / jour
Partageant la même chambre

HS

½ Pension

BS

HS

Enfants gratuits jusqu’à 10 ans

Nuitée

BS

-50 % de 10 à 16 ans

HS

1 adulte

86€ 90€

76€ 80€

65€ 70€

Enfants partageant la chambre
des parents :

2 adultes

71€ 75€

61€ 65€

45€ 45€

Gratuité jusqu’à 9 ans inclus

3 adultes

61€ 65€

51€ 55€

40€ 40€

4 adultes

56€ 56€

46€ 46€

35€ 35€

5 adultes et +

51€ 51€

41€ 41€

30€ 30€

Pension complète composée du :

½ Pension composée du :
Nuitée composée de :

50% du tarif « 2 adultes » de
10 à 16 ans

sous forme de buffet de 7H30 à 9H30
Petit-déjeuner
Déjeuner
menus d’hôtes :
Entrée, plat & dessert du jour
Dîner
Au choix : Déjeuner ou dîner + petit-déjeuner
Nuit + Petit déjeuner



Les boissons ne sont pas comprises dans les repas pensionnaires



Forfait boissons : ¼ vin et café = 3€ / repas




Repas pensionnaire supplémentaire : Menu de midi = 14.90 € Menu du soir = 17 €
Supplément régime alimentaire, menu spécial : + 5 € / repas




Les chambres sont disponibles à partir de 14H et doivent être libérées avant 10H (au-delà
supplément de 20€)
Réception jusqu’à 19H, au-delà prévenir l’accueil



Malgré notre affection pour les animaux, les chiens ne sont pas accueillis au sein du bâtiment

Réservation et Conditions d’annulation
La réservation du séjour sera confirmée lors du versement de 20 % d’arrhes, remboursables
pour toute annulation effectuée dans la limite de 5 jours avant la date d’arrivée, par écrit mail
ou courrier. Frais d’annulation : délai < 5 jours = 20 € / Délai < 2 jours = 45 €

Pour les groupes >20 personnes, ce délai est porté à 15 jours avant la date de réservation.
Mode de règlement : chèque, CB, espèces et virement bancaire


Centre d’Oxygénation Gap-Bayard RN 85 05000 Gap

Email : contact@gap-bayard.com

Tél : +33 4 92 50 16 83

