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       Stella-Plage, samedi 22 juin 2013 
 

               

              Monsieur, 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre 

établissement en nous adressant votre demande de devis.   

Suite à votre demande concernant un  séjour en pension complète 

pour 50 personnes nous vous proposons : 

 

Du Samedi 21 septembre au Dimanche 22 septembre 2013 
 

Location de la salle « Vénus et Saturne »: Gratuite 
 

Pension Complète du Samedi soir au Dimanche midi 

Chambre + déjeuner + diner + petit déjeuner 

69.00€ par personnes et par jour 

 

Soit un total de : 69€ x 48 personnes = 3312 € pour une nuit 

(2 personnes gratuites) 

 

La taxe de séjour est de 0.50€ par personne et par nuits 

Soit 0.50x 50 personnes = 25 € pour une nuit 

 

TOTAL du SEJOUR : 3337 € 

 

Pour confirmer votre réservation : Acompte de 25% à verser soit 834 € 

(chèque possible au nom de « stella maris ») avant le 4 juin 2013 

 

Votre numéro de réservation : 24062 
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INFORMATIONS  

 

*Supplément Chambre Simple : 20.00€ par chambre/jour 

*Une gratuite pour 25 personnes payantes. 

*Le linge de lit et de bain est fourni. 

*Un accès Wi-Fi est disponible gratuitement sur tout le village (demander un 

code d’accès à l’accueil) 

*Le bar est ouvert de 11h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h 

* Les chambres sont disponibles le jour de l’arrivée à partir de 16h et sont 

à libérer le jour du départ au plus tard à 10h. 

*Le petit-déjeuner est servis sous forme de Buffet de 7h30 à 9h30 

*Le menu du midi et du soir est composés comme suit : 

Entrée, Plat, Fromage et Dessert 

Boissons incluses : vin (à discrétion), eau et café 

 

 

Si vous souhaitez ajouter, modifier ou supprimer des prestations, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Nous sommes à votre disposition pour des informations complémentaires. 

 

    

                                           Cordialement, 

                                                                 L’équipe de STELLA MARIS 

    
 

 

 

  

 


