
 

 

 

MARINE DE CAPRONE 

   TARIFS 

 SAISON 2018 
Dates d’ouverture : 

7 juillet au 25 août 2018 
 

 

 

Modalités de 
paiement 
 

• A réception de la lettre d’acceptation et de 
la facture, le paiement des arrhes est 
demandé. Les arrhes représentent 20% du 
montant total du séjour de tous les 
participants.  En cas de non-versement des 
arrhes dans un délai de 10 jours à compter 
de la date d’acceptation du séjour, celui-ci 
sera automatiquement annulé. 

 
• Le solde du prix du séjour est à verser 30 

jours avant le début du séjour. 
 
• En cas de réservation à moins de 30 jours 

du début du séjour, le paiement intégral du 
séjour est demandé. 

 

Frais de 
modification 
avant le 
début du 
séjour 

• Des frais de 15€ sont appliqués pour toute 
modification de la réservation (date, 
participant, résidence). Il est indispensable 
de prévenir par écrit le service Puteaux 
Point-Info de toute modification. 
 

Modalités 
d’annulation 

• Il est indispensable de prévenir par écrit le 
service Puteaux Point Info de toute 
annulation. 

• A plus de 30 jours du début du séjour, le 
séjour sera remboursé à hauteur de 60% du 
tarif applicable. Si le désistement a lieu 
pour cause de décès de descendants, de 
collatéraux, d’ascendants, d’hospitalisation 
ou tous autres motifs impérieux, le séjour 
sera remboursé intégralement. 
 

Les séjours écourtés et les départs anticipés pour cause de 
décès de descendants, de collatéraux, d’ascendants, 
d’hospitalisation ou tous autres motifs impérieux  
seront remboursés intégralement. 



 

 

Tarifs applicables aux habitants de Puteaux  
sur présentation d’un justificatif de domicile Tarifs applicables aux personnes ne résidant pas à Puteaux 
ou de la carte Puteaux Pass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aéroport de Bastia/Marine 
 de Caprone ou vice versa  
 

15 € par transfert et par personne à 
partir de 2 ans 

 

 

Hébergement   

Prix par semaine et 
par hébergement 

 
Tarif normal 

 
Tarif plus 65 ans 

Bungalow 2/4 personnes 462 € 415,80 € 

Bungalow 2/5 personnes 693 € 623,70 € 

Bungalow 6 personnes 868 € 781,20 € 

Motel 1 personne 231 € 207,90 € 

Motel 4 personnes 476 € 428,40 € 

Mobil home 4 personnes 462 € 415,80 € 

Pavillon 4 personnes 539 € 485,10 € 

Hébergement  

Prix par semaine et 
par hébergement 

 
Tarif normal 

 
Tarif plus 65 ans 

Bungalow 2/4 personnes 574 € 516,60 € 

Bungalow 2/5 personnes 861 € 774,90 € 

Bungalow 6 personnes 1078 € 970,20 € 

Motel 1 personne 287 € 258,30 € 

Motel 4 personnes 595 € 535,50 € 

Mobil home 4 personnes 574 € 516,60 € 

Pavillon 4 personnes 672 € 604,80 € 

Pension complète OBLIGATOIRE 
(petit déjeuner, déjeuner et dîner hors boissons) 

Prix par semaine et par personne  

Adulte et + de 12 ans 252 € 

Enfant de 2 à moins de 6 ans 126 € 

Enfant de 6 à moins de 12 ans 182 € 

Enfant de moins de 2 ans gratuit 

Pension complète OBLIGATOIRE 
(petit déjeuner, déjeuner et dîner hors boissons 
Prix par semaine et par personne  

Adulte et + de 12 ans 315 € 

Enfant de 2 à moins de 6 ans 161 € 

Enfant de 6 à moins de 12 ans 231 € 

Enfant de moins de 2 ans gratuit 


