
lodge 003    

lodge 002

lodge 001      

jardin

jardin

jardin 

50 m2 
chambre / salon / cui sine
salle d'eau / wc séparés

basse sai sonaménagementvue catégories des lodges haute sai son

tarifs 2023 en euros ttc applicable à compter du 01/01/2023, modifiable sans préavis notamment en cas d'évolution du taux de tva   
* BASSE SAISON DU 1er janvier au 31 mai 2023 et du 1Er octobre au 31 décembre 2023 
** haute sai son du 1er juin au 30 septembre 2023 ainsi que les jours feriés et les ponts

- check in 17h00 / check out 11h30 -

ménage à l'entrée et à la sortie & jeu de draps et serviettes inclus 
/ tout service de ménage supplémentaire sera facturé 30€TTC par jour /

 
- merc i  de contacter la récept ion pour toute s opt ion s supplémentaire s et demande s part icul i ère s- 

- les lodges doivent être restitués dans l'état dans lequel ils ont été trouvés à l'entrée. 
  un état des lieux contradictoire sera fait à l'entrée et à la sortie de la location. 
- un dépôt de garantie sera exigé par l'hôtel ty mad au moment de la demande de réservation. 
  son montant sera égal à 30% du montant du séjour
- si aucun dégat n'est constaté après l'état des lieux de sortie, le dépôt sera restitué sous 7 jours maximum.   

DIRECT
280€

DIRECT
299€

308€
autres sites

DIRECT
199€

218.90€
autres sites

DIRECT
175€

192.50€
autres sites

328.90€
autres sites

DIRECT
225€

247.50€
autres sites

DIRECT
189€

207.90€
autres sites

tarifs 

LODGES

2023

02 97 86 80 19
/ port tudy
Île de groix 

28 m2 
salon-chambre / cui sine 
ouverte / salle d'eau - wc

27 m2 
salon-chambre / cui sine 
ouverte / salle d'eau - wc

supplément l it  add it ionnel  25€/nu it m in imum 3 nu its m in imum 3 nu its

m in imum 2 nu its m in imum 3 nu its

m in imum 2 nu its m in imum 3 nu its

supplément l it  add it ionnel  25€/nu it

pas de l it  add it ionnel


