
CCALA MONTJOI 

51, boulevard Voltaire - 34410 SERIGNAN  
TEL : 04.67.32.69.52  
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 

DATES 
2023 

29/04 au 13/05 
20/05 au 27/05 
03/06 au 17/06 

13/05 au 20/05 
27/05 au 03/06 17/06 au 24/06 24/06 au 01/07 01/07 au 08/07 08/07 au 22/07 

Adulte 438,00 € 447,00 € 455,00 € 602,00 € 614,00 € 686,00 € 

Enfant 4 à 11 ans 253,50 € 275,25 € 244,75 € 301,00 € 307,00 € 343,00 € 

DATES 
2023 

22/07 au 29/07 29/07 au 19/08 19/08 au 26/08 26/08 au 02/09 02/09 au 09/09 09/09 au 16/09 

Adulte 693,00 € 735,00 € 686,00 € 548,00 € 525,00 € 459,00 € 

Enfant 4 à 11 ans 519,75 € 551,25 € 445,90 € 288,70 € 262,50 € 246,75 € 

Village Vacances CALA MONTJOI 
 
PENSION COMPLETE 
Samedi/Samedi 
Ouvert du 06/04 au 23/09/2023            Tarifs  par personne et par séjour de 7 nuits 
Fermé du 10/04 au 23/04 et du 17/09 au 21/09 inclus. 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement avec la PC (vin et eau inclus aux repas), 
La fourniture du linge de lit et les pe tes servie es de 
main, 
Le ménage final, 
Le mini-club de 4 à 12 ans (Junior-club de 8 à 11 ans et 
Ado-club de 12 à 17 ans en juillet et août). Baby club                
6 mois/3 ans (sans moniteur), 
La pataugeoire de 1 à 7 ans,  
Les anima ons men onnées dans le descrip f. 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture des servie es de douche, 
L’assurance annula on, assistance rapatriement, 
La taxe touris que : 0,66 €/jour/Pers. de + 16 ans  
pour un maximum de 7 nuits, à régler sur place, 
Les frais de dossier : 23 €/famille. 

COMPLET  : du 06/04 au 10/04, du 24/04 au 27/04, du 02/05 au 04/05, du 08/05 au 01/06, du 05/06 au 15/06 et du 
30/06 au 01/07, du 19/08 au 31/08, du 08/09 au 11/09 et du 15/09 au 24/09/2023 (les 2 dates incluses dans tous les cas).  
A par r du 24/04 et pendant les mois de mai et juin du lundi au vendredi  : colonie de vacances d’enfants en âge scolaire. 
 
1)- 2 ans biberonnerie, paiement nourriture sur place. 
 
2) 3 ans inclus :   GRATUIT  (sauf famille monoparentale, le 1er enfant quelque soit son âge paiera le prix adulte) 
Une famille avec un seul enfant bénéficiant de réduc on sera toujours logée dans un bungalow double avec 2 adultes 
payants. Indépendamment du nombre d’adultes, il y aura toujours 2 personnes qui paieront le prix adulte. 
 
SUPPLÉMENT :  Single :   + 20 % du tarif adulte pour le single occupant un bungalow 2 personnes. 
 
Séjour de 5 nuits MINIMUM du 01/08 au 25/08/2023. 
Séjour de 4 nuits MINIMUM du 06/04 au 09/04/2023. 
Séjour de 3 nuits MINIMUM du  18/05 au 20/05, du 26/05 au 28/05, du 02/07 au 31/07 et du 08/09 au 10/09/2023. 
Séjour de 2 nuits MINIMUM du  24/04 au 01/07 et  du 26/08 au 23/09/2023. 


