
Chambre - Tarif 2017 par jour et par personne (hors boissons)

Formule Période En chambre 
individuelle

En chambre 
double

Personne supplémentaire 
en chambre double

Pension 
complète

Haute  
Saison (*) 90 € 70 € 30 €

Basse  
Saison (*) 75 € 60 € 25 €

Demi- 
pension

Haute  
Saison (*) 80 € 60 € 25 €

Basse  
Saison (*) 65 € 50 € 20 €

Petit 
déjeuner 
seul ou 
sans

Haute  
Saison (*) 65 € 48 € 27 €

Basse  
Saison (*) 55 € 39 € 23 €

(*)  Haute saison : du 01/06 au 30/09 et du 15/12 au 05/01
 Basse saison : du 06/01 au 31/05 et du 01/10 au 15/12

Studios - Tarif 2017 (sans repas)

Par jour
(4 personnes maxi)

Du 1/06 au 30/09 100 €

Du 1/10 au 31/05 90 €

Par semaine complète
(4 personnes maxi) (*)

Du 1/06 au 30/09 515 €

Du 1/10 au 31/05 440 €

Supp. pension complète Du 1/01 au 31/12 25 € / personne

Supp. demi-complète Du 1/01 au 31/12 15 € / personne

(*) En haute saison, uniquement du samedi au samedi

Autres tarifs

Petit déjeuner 6 €

Repas (déjeuner ou dîner) 12 €

Panier Pique-nique 9 €

Forfait assistance personne handicapée Nous consulter

Autres formules et tarifs de groupe, nous consulter.

Centre de vacances
     Théodore Monod
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Les personnes en demi-pension ou en studio peuvent commander la veille avant 
17h un repas à la salle à manger ou un pique-nique.

Dans tous les cas d’accueil d’une personne handicapée, un questionnaire sera 
à remplir préalablement afin de permettre un déroulement optimal du séjour. 
Ce questionnaire servira également à préciser les prises en charge demandées 
(aide à la toilette, au repas, participation à des activités,…)

Le règlement se fait par versement de 50 % d’arrhes à la réservation, le solde 
au plus tard à la fin du séjour. Toute annulation effectuée moins de 2 semaines 
avant l’échéance ne donne pas lieu au remboursement des arrhes (voir nos 
conditions générales de réservation et de vente).

Vous pouvez consulter notre site internet :
www.vacances.fondation-sonnenhof.org

Renseignements et réservation
Centre de Vacances Théodore Monod
9 Chemin du Laeger 67290 ERCKARTSWILLER
Télephone 03 88 01 47 10
Fax 03 88 01 05 70
email : vacances@fondation-sonnenhof.org


