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TARIFS FORFAITS STAGE 32ème Académie de Chœurs et d’Orchestre  
du 03 au 16/08/2021 

    
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 04/08 Déjeuner au 16/08/2020 petit-déjeuner 
Dîners du  13/08 et 15/08/2021 non inclus.  

654 € 
Forfait E2 

Acompte : 654€ 

732 € 
Forfait S2 

Acompte : 732€ 

804 € 
Forfait C2 

Acompte : 804€ 

Forfait Pension Complète (hors taxe de séjour) 
(tarif sur base d'occupation de la chambre par 1 personne) 
DU 04/08 Déjeuner au 16/08/2020 petit-déjeuner 
Dîners du  13/08 et 15/08/2021 non inclus. 

882 € 
Forfait E1 

Acompte : 441€ 

1032 € 
Forfait S1 

Acompte : 516€ 

1176 € 
Forfait C1 

Acompte : 588€ 

Forfait Demi-Pension Dîner (hors taxe de séjour) 
(tarif sur base d'occupation de la chambre par 2 personnes) 
DU 04/08 Dîner au 16/08/2020 petit-déjeuner 
Dîners du  13/08 et 15/08/2021 non inclus. 

474 € 
Forfait E3 

Acompte : 474€ 

552 € 
Forfait S3 

Acompte : 552 € 

624 € 
Forfait C3 

Acompte : 624€ 

Forfait Demi-Pension Dîner (hors taxe de séjour) 
(tarif sur base d'occupation de la chambre par  1 personne) 
DU 04/08 Dîner au 16/08/2020 petit-déjeuner 
Dîners du  13/08 et 15/08/2021 non inclus. 

702 € 
Forfait E4 

Acompte : 351€ 

852 € 
Forfait S4 

Acompte : 426€ 

990 € 
Forfait C4 

Acompte : 495€ 

Acompte Eté 2021 : en raison de la crise sanitaire, un chèque de garantie (encaissé le 01/07/2021) d’un montant représentant 
50% du forfait choisi est demandé, le solde sera à régler à l’arrivée. Après le 01/07/2021, toute annulation en cas de maladie due 
à la COVID 19 sera sans frais (avec présentation d’un certificat médical) et intégralement remboursée (montant du chèque de 
garantie). 

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 03 au 04/08/2021 
sous réserve de disponibilité à la date de réservation et chambres non disponibles avant 17h30 le 03/08/2021 

PRESTATIONS 
HEBERGEMENT 
ECONOMIQUE 

HEBERGEMENT 
STANDARD** 

HEBERGEMENT 
CONFORT 

Arrivée en veille : tarif par chambre par nuit 36 € 54 € 66 € 

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

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

 
Taxes de séjour en supplément :  
Nouveau calcul : Pour les résidences Economique et Standard : 1% du coût de la nuitée par personne  
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 et charcuterie.  

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 


