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1 rue Henri Michel 
12400 Saint-Affrique 

www.hotel-capvert.com 
Tél. : 05 65 98 23 44 

TARIFS FORFAITS STAGE 30ème Académie de Chœurs et d’Orchestre du 06 au 16/08/2019 

    
PRESTATIONS 

HEBERGEMENT 
ECONOMIQUE 
Prix par personne 

HEBERGEMENT 
STANDARD 

Prix par personne 

HEBERGEMENT 
CONFORT 

Prix par personne 

Forfait Pension Complète (hors taxe de séjour) 
(tarif sur base d'occupation de la chambre par 2 personnes) 
DU 06/08 Déjeuner au 16/08/2019 petit-déjeuner 
Dîners du  13/08 et 15/08/2019 non inclus.  

540 € 
Forfait E2 

Acompte : 540 € 

600 € 
Forfait S2 

Acompte : 600€ 

660 € 
Forfait C2 

Acompte : 660€ 

Forfait Pension Complète (hors taxe de séjour) 
(tarif sur base d'occupation de la chambre par 1 personne) 
DU 06/08 Déjeuner au 16/08/2019 petit-déjeuner 
Dîners du  13/08 et 15/08/2019 non inclus. 

725 € 
Forfait E1 

Acompte : 362,50€ 

850 € 
Forfait S1 

Acompte : 425€ 

970 € 
Forfait C1 

Acompte : 485€ 

Forfait Demi-Pension Dîner (hors taxe de séjour) 
(tarif sur base d'occupation de la chambre par 2 personnes) 
DU 06/08 Dîner au 16/08/2019 petit-déjeuner 
Dîners du  13/08 et 15/08/2019 non inclus. 

390 € 
Forfait E3 

Acompte : 390€ 

450 € 
Forfait S3 

Acompte : 450 € 

510 € 
Forfait C3 

Acompte : 510€ 

Forfait Demi-Pension Dîner (hors taxe de séjour) 
(tarif sur base d'occupation de la chambre par  1 personne) 
DU 06/08 Dîner au 16/08/2019 petit-déjeuner 
Dîners du  13/08 et 15/08/2019 non inclus. 

575 € 
Forfait E4 

Acompte : 287,50€ 

700 € 
Forfait S4 

Acompte : 350€ 

820 € 
Forfait C4 

Acompte : 410€ 

Acompte : 50% à la réservation, le solde sera à régler à l’arrivée 
 

Attention : les chambres ne seront pas disponibles avant 17h30, le jour de l’arrivée, même pour les forfaits 
débutant au déjeuner  (pension  complète) 
 

 

   

    
 
 
 
 
 

TARIFS ARRIVEE EN VEILLE DE STAGE DU 05 au 06/08/2019 
sous réserve de disponibilité à la date de réservation et chambres non disponibles avant 17h30 le 03/08/2018 

PRESTATIONS 
HEBERGEMENT 
ECONOMIQUE 

HEBERGEMENT 
STANDARD** 

HEBERGEMENT 
CONFORT 

Arrivée en veille : tarif par chambre par nuit 40 € 54 € 66 € 

Petit-déjeuner buffet à la cafétéria 8 € 8 € 8 € 

Dîner à la cafétéria (sur réservation à l’inscription) 15 € 

 
Taxe de séjour en supplément : 0,50 € / nuit/personne pour les résidences Economique et Standard 
 0,70 € / nuit/personne pour la résidence Confort 

 
 

Sous forme de self-service : 

 Les repas sont composés d’une entrée, d’un plat et sa garniture, portion de fromage, un dessert, une eau 50 cl 

ou canette de boisson 33 cl. Service de 12h à 13h15. 
 

Le petit-déjeuner est composé de boissons chaudes (café, thé ou chocolat chaud), jus de fruits, pain, beurre, 

confiture, miel, mini viennoiserie, fruits frais ou compote, yaourt, fromage en portion et jambon blanc. 

Service de 7h à 10h du lundi au vendredi et de 7h30 à 9h30 les samedis, dimanches et jours fériés. 

Achat de 10 tickets pour le déjeuner : 150 € : forfait D 


