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Résid’Azur Résidence Hôtelière **   Chemin du Petit Sochard   BP 315   85163 St Jean de Monts Cedex 

Tel  02 51 58 10 25  -  Fax  02 51 58 11 57  -  Site Internet : www.residazur.fr  -  E-mail : info@residazur.fr 

SARL au capital de 8000 euros  -  Siret : 422 133 538 00013 – APE 5520Z 

Nos Tarifs 2016Nos Tarifs 2016Nos Tarifs 2016Nos Tarifs 2016    

Tarifs semaine en euros et par appartement 

Périodes Studio (2/4 pers) Type 2 (4 pers.) Type 3 (6 pers) 

02/04 au 02/07 320,00 380,00 440,00 

02/07 au 16/07 450,00 620,00 720,00 

16/07 au 23/07 550,00 770,00 880,00 

23/07 au 20/08 680,00 880,00 990,00 

20/08 au 27/08 550,00 770,00 880,00 

27/08 au 01/10 320,00 380,00 440,00 

5% de remise sur la dernière semaine pour tout séjour de 2 semaines minimum 

10% de remise sur la dernière semaine pour tout séjour de 3 semaines minimum 

 
 

 

Tarifs à la nuitée en euros et par appartement 

Pour la période du 2 avril au 8 juillet  inclus et du 27 août  au 14 octobre inclus 2016 
 

Périodes Studio (2/4 pers.) Type 2 (2/4 pers.) Type 3 (4/6 pers.) 

Basse saison 
Du 02/04 au 08/07 

Et du 27/08 au 15/10 

(hors Ponts du mois de Mai) 

 

65,00 

 

96,00 

 

135,00 

Moyenne saison 
Ponts de Mai 

Et du 20/08 au 27/08 

75,00 105,00 145,00 

Haute saison 
Du 09/07 au 26/08 

(Sur demande*) 

100,00 130,00 160,00 

 

 * du 09/07 au 26/08 : location à la nuitée sur demande 

 

Services offerts 

- Lits faits à l’arrivée du client (hors canapé) 

- Draps, linge  de toilette et  torchon  fournis  (un change/semaine) 

- Salon de lecture réception 

- Piscine et pataugeoire (chauffée du 15/06 au 15/09) 

- Parking privé 

- Wifi gratuit à la réception et dans tous les appartements 

- Prêts (sous réserve de disponibilité) de Kit bébé comprenant (lit parapluie,  chaise haute, baignoire, chauffe biberon), fer et table à 

repasser, sèche-cheveux, jeux divers de société, barbecue électrique, aspirateur. 

 

 

Services payants 

- Taxe de séjour   0,99 € /  jour /  personne (+ 13 ans)  du 1
er

 avril au 30 septembre (sous réserve de modification) 

- Télévision   4,00 € /  jour, 28 € / semaine, 38,00 € / 2 semaines, 49,00 € / 3 semaines 

- Animal domestique :  5,00 € /  jour /  animal, 30,00 € / semaine / animal (Accepté sur présentation d’un certificat  antirabique) 

- Laverie   5,00 €/   machine à laver  -  3,00 € /sèche-linge 

- Ménage de fin de séjour         50,00 € /   studio et type 2  -   70,00 € / type 3 

- Petit déjeuner complet 8,00 € /  adulte  -     6,00 € / enfant  

- Caféterie : boissons chaudes et fraiches en vente pendant les horaires d’ouverture 

- Service boulangerie : commander votre pain et viennoiseries la veille au soir à la réception 


