
PENSION COMPLETE 1 à 3 nuits 4 à 6 nuits

Séjour par adulte à partir de 18 ans prix par nuit prix par nuit

du sam 16/04/22 au sam 30/04/22 57,50 53,80 350

du sam 22/10/22 au sam 29/10/22 55,70 52,10 340

DEMI-PENSION 1 à 3 nuits 4 à 6 nuits

Séjour par adulte à partir de 18 ans prix par nuit prix par nuit

du sam 16/04/22 au sam 30/04/22 47,30 44,20 289

du sam 22/10/22 au sam 29/10/22 45,60 42,60 279

Réduction enfants et petits enfants des agents des douanes: de 0 à 5 ans gratuit, de 6 à 17 ans: -40%

Forfait Pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, vin compris aux repas

Demi pension du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, vin compris aux repas

Supplément chambre individuelle: 14€/nuit

Animaux non admis

LOCATION semaine

tarif par hébergement semaine *nuit semaine *nuit semaine *nuit

⁽²⁾ du sam 16/04/22 au sam 30/04/22 225 40 340 59 357 61

⁽ᶟ⁾ du ven 01/07/22 au ven 08/07/22 251 43 374 64 374 64

⁽ᶟ⁾ du mar 23/08/22 au mar 30/08/22 323 58 442 82 442 82

⁽ᶟ⁾ du mar 30/08/22 au mar 06/09/22 225 39 374 64 374 64

⁽²⁾ du sam 22/10/22 au sam 29/10/22 225 39 323 55 340 59

Les tarifs s'appliquent aux agents des douanes en activité ou en retraite - *Pourun séjour de moins de 4 nuits,  prendre le tarif à la nuit

⁽¹⁾ Chambre sans coin cuisine

⁽²⁾ Possibilité de repas au restaurant (à réserver sur place)

⁽ᶟ⁾ Restaurant de l'établissement fermé durant cette période

Location de linge de toilette: 3 euros le kit/personne/semaine

Animaux non admis

Une réduction supplémentaire de 5% sur ce tarif sera appliquée pour les douaniers adhérents de l'ODOD en 2022, sur présentation d'un justificatif

Tarifs Agents des Douanes 2022 - DOMAINE DE BILHERVE - ILE D'ARZ

chambre 2 ou 3 pers ⁽¹⁾ studio 4 pers + terrasse studio 5 pers mezzanine

semaine

Les tarifs ci-dessus s'appliquent aux agents des douanes, ainsi que leurs enfants et petits enfants de 18 à 25 ans

Une réduction supplémentaire de 5% sur ce tarif sera appliquée pour les douaniers adhérents de l'ODOD en 2022, sur 

présentation d'un justificatif

semaine


