PRIX 2018
STUDIOS
Formule

Prix de
base

Prix
membres

Basse saison
30/03 -30/04
28/09 - 04/11

Week-end 2 n
Week-end 3 n
Midweek 4 n
Semaine 7 n
2ème semaine 7 n

110,00
162,00
212,00
336,00
273,00

96,00
141,00
180,00
294,00
245,00

Moyenne saison
30/04 -06/07
17/08 - 28/09
22/12 - 02/01/2019

Week-end 2 n
Week-end 3 n
Midweek 4 n
Semaine 7 n
2ème semaine 7 n

155,00
234,00
302,00
469,00
420,00

133,00
201,00
256,00
399,00
364,00

Haute saison
06/07 - 17/08

Week-end 2 n
Week-end 3 n
Midweek 4 n
Semaine 7 n
2ème semaine 7 n

233,00
345,00
444,00
707,00
644,00

201,00
297,00
380,00
609,00
539,00

Par studio

Arrivée dans la matinée (à partir de 11h30)
Départ dans la matinée (9h30)
Consommation d’énergie et d’eau, assurances, taxes de séjour et TVA inclus.
Caution: 125 € par studio, à payer à l’arrivée.
Capacité maximale par studio: 4 pers.
Facultatif

location draps 1 pers: 7,50 € 2 pers: 10,00 €
location set d’essuies: 6,00 €
vaisselle: 25,00 €
nettoyage suppl.: 30,00 €

Prix membres des mut. libérales: voir tableau ci-dessus si en règle de
cotisation légale obligatoire pour les services complémentaires.
Les clients qui logent dans les studios pourront selon la disponibilité prendre les repas à des prix avantageux dans notre restaurant.
Les animaux domestiques ne sont pas admis.
Informations & réservations: Liberty Blankenberge
Langestraat 55, 8370 Blankenberge - Tel. 050/41.42.24 Fax 050/43.29.99 - EMAIL: info@liberty-blankenberge.be
www.liberty-blankenberge.be

PRIX 2018
CHAMBRES
Formule

Prix de
base

Prix
membres

Basse saison
30/03 - 30/04
28/09 - 04/11

Chambre et petit déj. buffet
Demi-pension **
Pension complète

46,00
59,00
65,00

41,00
52,00
57,00

Moyenne saison
30/04 - 07/07
17/08 - 28/09

Chambre et petit déj. buffet
Demi-pension **
Pension complète

52,00
65,00
72,00

46,00
57,00
63,00

Haute saison
07/07 - 17/08

Chambre et petit déj. buffet
Demi-pension

59,00
72,00

52,00
63,00

Par pers., par nuit

** Demi-pension: repas chaud le midi
Nous organisons également des arrangements. Tarifs et périodes : consultez
le dépliant “Programme 2018”, le formulaire “Demande de séjour 2018”
ou notre site web. Les tarifs mentionnés ci-dessus ne sont pas valables
pendant ces arrangements.
Supplément chambre single: 10,00€/nuit (également valable pour une
personne payante accompagnée d’un enfant gratuit)
Réductions
Enfants 0-3 ans: gratuit (1 gratuit par adulte)
Enfants 4-11 ans: -50% (chambre à partager avec un adulte)
Prix membres des mutualités libérales: voir tableau ci-dessus si en
règle de paiement de la cotisation légale obligatoire pour les services
complémentaires.
Les animaux domestiques ne sont pas admis
INVALIDES - membres des mut. libérales en règle de paiement de la
cotisation légale obligatoire pour les services complémentaires
* séjours en groupes - prix et périodes auprès de votre mut. locale
* séjours individuels - min. 3 nuits
Voir tarifs membres ci-dessus moins déduction d’une intervention supplémentaire de 15,00 de la mutualité libérale
Informations & réservations: Liberty Blankenberge
Langestraat 55, 8370 Blankenberge - Tel. 050/41.42.24 Fax 050/43.29.99 - EMAIL: info@liberty-blankenberge.be
www.liberty-blankenberge.be
ASBL Liberty, rue de Livourne 25 - 1050 Bruxelles N° d’entreprise: 0424976301

