SÉJOUR DÉCOUVERTE
TARIFS 2022
Quitter son domicile est une décision importante à prendre. C'est la raison pour laquelle nous vous
proposons d'expérimenter notre Résidence au cours d'un Séjour Découverte.
Durant ce séjour, vous serez logé dans un appartement entièrement équipé, adapté aux besoins des
seniors. Le linge de maison et de toilette est fourni.
L’équipe de la Résidence Les Strélitzias sera à votre écoute durant votre séjour pour vous accompagner
et vous faire découvrir tous les services proposés.

***
Disponibilité et Réservation au 04 92 93 64 00 ou info@ hotelstrelitzias.com
o
o
o

Séjour découverte de 1 ou 2 semaines à préciser lors de la réservation,
Arrivée exclusivement du lundi au vendredi entre 10h00 et 17h00 avec un accueil personnalisé,
Hors mois de juillet / août et fêtes de fin d’année.

Tarifs par semaine (hors taxe de séjour)
Du 30/05 au 10/07
Du 29/08 au 02/10
o
o

2 pièces pour 1 personne :
2 pièces pour 2 personnes :

710,50 €
847,00 €

Du 03/01 au 29/05
Du 03/10 au 20/12
570.50 €
707,00 €

Prestations incluses
o
o

Location du logement entièrement équipé,
1 repas par jour (déjeuner ou diner) par personne en formule du jour 2 plats hors boisson.

Parking sur demande
o

49 € par semaine.

Conditions de règlement
o
o
o

Paiement du séjour avant l’arrivée,
Dépôt de garantie : 200 € par chèque à l’arrivée et rendu au départ,
Etat des lieux à l’arrivée et au départ.

Dossier de candidature
o
o

o

À l’issue du séjour et si cela n’est pas déjà fait, il vous sera proposé un dossier de candidature.
Si le dossier de candidature a déjà été constitué, il est recommandé d’avoir organisé au
préalable un rendez-vous durant votre séjour, avec le médecin vacataire de la résidence pour
la visite de pré admission.
Les coordonnées du médecin vous seront communiquées sur demande.
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