
Village Club LA FONT DES HORTS 
 

DEMI-PENSION / TOUT INCLUS du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
Samedi/Samedi 
                   Tarifs par personne et par séjour de 7 nuits 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

•    L'hébergement en chambre standard (base occupation 
double) ou familiale, 
•    La DP (petit-déjeuner et  dîner avec vin à discrétion) sous 
forme de buffets au restaurant principal, ou TOUT INCLUS. 
•    Le linge de toilette et de lit, la TV, l'accès WIFI et le coffre-
fort à la réception, le ménage de fin de séjour, 
•    Le parking (une place de stationnement/logement) 
•  Le mini-club gratuit 6j/7 pendant les vacances scolaires  
(sauf les vacances d’hiver) pour les enfants de 4 à 17 ans, et 
dès 6 mois l'été  
•     Les animations :  jeux et activités en journée et en soirée, 
•   L'accès aux équipements gratuits : piscine extérieure*, 
piscine intérieure*, terrains multisports, de pétanque, de vol-
ley et de tennis, espace fitness, parc et aire de jeux enfants, 
salle de projection. 
* selon période et météo. 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

• Le ménage en cours de séjour, 
• Les consommations au bar et au bar à vin (hors formule 
tout inclus), 
• Les dépenses personnelles et le transport 
• Le supplément animal domestique (admis selon pé-
riodes) : 5€/jour à signaler lors de la réservation et à régler 
sur place. 
• Les excursions organisées par le Village clubs et les anima-
tions payantes (Informations et réservation sur place) 
• L'accès à l'espace bien-être avec salon esthétique et bains 
bouillonnants (Info et réservation sur place) 

 Le supplément TOUT INCLUS : 184 €/Pers. + 12 ans, 

 La taxe de séjour à régler sur place : 1.83 €/nuit/Pers. 
de + de 18 ans, 

 L’assurance annulation, assistance rapatriement, 

 Les frais de dossier : 23 €/famille. 

HYERES LES PALMIERS 

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

DATES 
2023 

04/03 au 25/03 25/03 au 06/05 

Adultes (à partir de 12 ans) 432,00 € 579,00 € 

Enfants 2-11 ans 216,00 € 289,50 € 

- de 2 ans : GRATUIT 
 
Si votre séjour se situe à cheval sur 2 périodes, le prix retenu sera calculé au prorata des nuits passées sur chacune des 
périodes. 
 
PROMOTIONS : 
-15% dès 14 nuits sur l'hébergement (hors restauration, taxe de séjour, assurance, assistance, transport et autres 
suppléments éventuels)  
 
 
SUPPLEMENTS : 
TOUT INCLUS : 184€ supplément tout inclus + 12 ans / 7 nuits (-50% de 2 à 11 ans) 
SINGLE : 105 €  pour 7 nuits. 
CHAMBRE VUE MER : 70 €/ semaine 


