Prestations Supplémentaires
Location linge :

Kit linge de lit et serviettes
Drap, housse de couette et taie d’oreiller,
2 serviettes de bains et 2 petites serviettes : 15€ par personne et par change
Kit serviettes (2 serviettes de bains, 2 serviettes de toilette) : 8€ par personne
et par change
Kit linge de lit
Drap, housse de couette et taie d’oreiller : 10€ par personne et par change
Drap de bain supplémentaire : 2 €
(dans la limite de nos disponibilités)
Forfait Confort 120€
Kit linge de lit et serviettes pour 2 personnes, les lits seront faits à votre arrivée,
ménage final. Pour une occupation de 4 personnes, le prix est de 160€.
Change de kit en supplément.
Forfait Ménage Final 70 €
Pour votre ménage quotidien, les produits d’entretiens ne sont pas fournis.
Si vous ne souscrivez pas au forfait Confort ou Ménage final, il vous faut en plus du
ménage faire votre affaire personnelle des poubelles : En quittant, vous pourrez soit
les emporter avec vous, soit les déposer dans des containers prévus à ce effet situés à
proximité. Si vous aviez opté pour un kit linge, merci d’enlever le linge de lit et le mettre
avec les serviettes dans la baignoire. Merci de vider le lave-vaisselle.
Petit déjeuner :
8€/personne à prendre au restaurant du golf (réservation souhaitée)
Restauration possible au restaurant du golf.
Piscine
Ouvert de juillet à septembre – gratuite
Accès Wifi
Les codes wifi sont disponibles à l’accueil du Golf. L’accès wifi seulement au
clubhouse.
Parcours de golf (golfeurs confirmés)
18 trous - Haute saison : 61€, Basse saison : 48€
9 trous - Haute saison : 42€, Basse saison : 35€
Haute saison : du 22/03/ au 31/10/, Basse saison : du 01/11/ au 21/03
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