
PRIX 2023 

Liste de Prix Résidence 
A 

20.05 - 17.06 
02.09 - 17.09 

B 
17.06 - 08.07 

C 
08.07 - 29.07 
26.08 - 02.09  

D 
29.07 - 26.08  

Villette Superior “Sky” 
Villetta Rosa Monolocale  
2 Postes lit avec angle cuisine et lit à deux places. Salle 
de bains et véranda extérieure. 
Avec package SKY complet. 

450,00 655,00 850,00 1.000,00 

Villetta Rosa Bilocale  
3 Postes lit (1 place + 2 places) avec angle cuisine Salle 
de bains et véranda. 
Avec package SKY complet. 

600,00 850,00 990,00 1.150,00 

Villetta Rosa Trilocale  
4 Postes lit (2 chambres séparées) avec angle cuisine. 
Salle de bains et véranda extérieure. 
Avec package SKY complet. 

765,00 1.100,00 1.200,00 1.400,00 

Villette a schiera in Zona Campeggio 
Villetta Bilocale  
Immersa nell’area verde della zona camping 4 Posti letto 
soggiorno con angolo cottura e ampia camera 
matrimoniale. Bagno con doccia e veranda esterna. 

650,00 860,00 1.000,00 1.200,00 

Appartamenti in Villa Antica “Sky” 
Mansarda Trilocale Panoramica  
5+1 Postes lit (2 chambres + 1 lit 1 place) 
avec angle cuisine Salle de bains 
Avec package SKY complet. 

765,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 

Piano Terra Trilocale  
6 Postes lit avec lits superposés (2 chambres séparées) 
avec angle cuisine Salle de bains et véranda extérieure. 
Avec package SKY complet. 

875,00 1.155,00 1.320,00 1.570,00 

Appartamento Piano Terra Bilocale  
2+2 Postes lit (1 chambre) avec angle cuisine + canapé 
lit Salle de bains et véranda extérieure. 

550,00 720,00 850,00 1.100,00 

Appartamento I° Piano 
6+1 Quatre-pièces (3 chambres séparées) avec angle 
cuisine Salle de bains avec douche et véranda 
extérieure. Avec package SKY complet. 

850,00 1.100,00 1.300,00 1.700,00 

Appartamenti I° Piano Centro Villaggio 
Appartamento I° Piano Bilocale sans véranda 
2+2 Postes lit. Salle de séjour avec angle cuisine et 
chambre avec lit double. Salle de bain avec douche. 

450,00 650,00 750,00 950,00 

Appartamento I° Piano Bilocale avec véranda 
2+2 Postes lit. Salle de séjour avec angle cuisine et 
chambre avec lit double. 
Salle de bain avec douche avec terrasse habitable. 

650,00 860,00 1.000,00 1.200,00 

-10% sur les séjours de 2 semaines dans les périodes "A-B-C" 
* Le barème des prix est sujet à des variations selon la disponibilité. 
 
Lit supplémentaire: gratuit période A, 100 € par semaine autres périodes. 
 
Extra facultatif service de B&B au prix de € 8,00 par jour et par personne, enfants de 0 à 3 ans gratis. 
 
Extra facultatif: service de Demi-Pension: au prix de € 30,00 par jour et par personne, enfants de 0 à 3 ans gratis, de 3 à 5 ans fêtés -50%, 
de 6 à 12 ans non encore fêtés -30%. 
 
Extra facultatif: service de Complète-Pension: au prix de € 40,00 par jour et par personne, enfants de 0 à 3 ans gratis, de 3 à 5 ans fêtés -
50%, de 6 à 12 ans non encore fêtés -30%. 
 
Les tarifs de la résidence comprennent:: les consommations d’eau, de lumière et de gaz, linge de lit et de salle de bains avec changement 
hebdomadaire, air climatisé, TV avec paquet SKY, utilisation des piscines et de tous les terrains sportifs et animations et place de parking. 
Nettoyage final obligatoire Euro 50,00 pour tous les types dans les périodes préétablies. 
 
RÈGLEMENT VILLAGE 
- La réception des hôtes débute à partir de 16:00 du jour de leur arrivée, acceptation après 21:00 supplément de 10,00 Euro. 
- Il faudra quitter l'unité d’habitation avant 10:00 du jour prévu de départ. 
- Les séjours vont du samedi/dimanche au samedi/dimanche, sauf disponibilité différente du village. 
- AEn guise de confirmation, nous demandons un acompte de 30% sur le montant total. 
- Résiliations: elles ne sont acceptées que si envoyées par e-mail, télécopie ou lettre recommandée dans les 30 jours avant le début du séjour 
et vous aurez droit à un bon avec frais de dossier retenus. 
- La remise des clés de 16:00 à 21:00, en cas de retard ou de non-présentation, prévenir la direction sinon le solde de la totalité du séjour sera 
demandé. 
- Le solde du séjour devra être effectué à l’arrivée ainsi qu’un dépôt de caution de € 100,00, lequel vous sera restitué au moment de votre 
départ, une fois après avoir contrôlé l’appartement. 
- Aucun remboursement ne sera concédé dans le cas de départ anticipé par rapport à la période réservée.  
- Nous acceptons les animaux de petite taille. 
- Chaque hôte est tenu de conserver ses objets personnels; la direction n’assume aucune responsabilité dans le cas de perte ou de vol. 
- Nos hôtes sont priés de laisser les unités d’habitation propres (vaisselle faite également). 
- Les prix du village n'incluent pas la taxe de séjour de 1,50 euro par personne et par jour, les enfants de moins de 12 ans ne la paient pas. 

 


