
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TARIFS GROUPES 2015 
 

Le Lazaret, la garantie d’un séjour réussi, Pourquoi ? 
 

� Un site d’exception en bord de mer avec un parc privé de 3 hectares 
� Un accès direct à la plage, sans route à traverser 
� Une situation à proximité du cœur de ville 
� Un service sur mesure, des prestations à la carte, Accès wi-fi gratuit  
� Le linge de toilette est fourni 
� Une ambiance intime et conviviale 
� Un domaine étudié pour les réunions de travail (10 Salles de 15 à 250 places) 

� Un parking privé, bus et voitures.  
� Une gratuité en chambre double pour 40 personnes payantes 
� Chauffeur de bus Offert 

 

 TARIFS  par jour/personne ♥♥♥  TARIFS  par jour/personne ♥   

Hébergement avec WC et douche 
privés, ou semi privatifs 

Hébergement avec sanitaires à l’étage 

 
Chambre à 2 lits 

Chambre   
3 ou 4 lits 

Chambre à 2 lits 
Chambre   
3 ou 4 lits 

 
Pension 

complète 
½ Pension Pension 

complète ½ Pension Pension 
complète ½ Pension Pension 

complète ½ Pension 

Adulte 
à partir de 16 ans 58 € 53 € 51 € 46 € 48 € 43 € 42 € 37 € 

8 à 15 ans 43 € 38 € 38 € 33 € 36 € 31 € 34 € 29 € 

2 à 7 ans 36 € 32 € 32 € 28 € 29 € 25 € 29 € 25 € 
 

* REMISE DE 7 % du 12/01 au 08/03/2015  et du 16/11 au 20/12/2015 
* REMISE DE 3 % du 09/03 au 26/04/2015  et du 19/10 au 15/11/2015 

 

Tarifs : Juillet et Août, nous consulter. Le Lazaret est fermé pour les fêtes de fin d’année. 
 

 
 «  Votre séjour vous permet de cumuler des points fidélités à transformer en chèque de réduction valable sur votre 

prochaine réservation (nous consulter - minimum 10 personnes) » 

 
Pour la restauration, 25 cl de vin midi et soir par personne, et café le midi. 

 
� Supplément chambre individuelle + 15 €/nuit/pers 
� Taxe de séjour  0,44 €/nuit/pers. (adultes et + de13 ans) (en 2014) 
� Adhésion annuelle à l’association 45 € + Frais de dossier pour tout séjour : 15 € 

 

Association Le Lazaret loi 1901- Prix TTC     ���� Tournez la page … 
Cap France     

Le LAZARET 
Village Vacances 

223 Rue du Pasteur Lucien Benoit  
34200 SETE 

Tel. : 04.67.53.22.47 Fax. : 04.67.53.36.13 

www.lazaret-sete.com 
e-mail : le-lazaret@capfrance.com  

 



TARIFS DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 2015 

Les petits plus  

Pause café d'accueil 2.50 € café, thé, jus de fruits 

Pause réunion  3.50 € café, thé, jus de fruits, biscuits 

Pause Viennoiserie  4.50 € 
Café, thé, jus de fruits  

et 3 mini-viennoiseries/pers  

Apéritif  4 € 

1 verre par personne 
 (à définir : Muscat ou kir  

ou sangria ou Punch – Jus de fruit)  
avec olives marinées, chips et cacahuètes 

Cocktail  6 € 
Idem apéritif  

+ 4 mini feuilletés par personne 

Apéritif Sétois 14 € 
Brasucade de moules, huitres, tielle, 

tapenade accompagnés de Muscat et Muscat 
sec 

Dégustation d’huîtres 9 € 6 huîtres + 1 verre de picpoul ou muscat sec 

 
Plateau de Fruits de Mer 

Minimum 4 personnes 

 

Nous 
consulter 

Huitres, moules ; palourdes, bulots, crevettes 
+ 1 verre de picpoul (Sur commande) 

Eau minérale dans la salle de réunion 1 €/pers Eau en bouteille, 50 cl par personne 

La restauration   

Les salles de réunion   (à la journée durant votre séjour) 

Jusqu’à 15 personnes 30 € 
Les salles sont équipées de tables 

et chaises, le matériel est en  
supplément et sur réservation. 

16 à 25 personnes 45 € 

26 à 40 personnes 60 € 

41 à 120 personnes 350 € 

De 121 à 250 personnes 500 € Salles avec Wi Fi 

Le matériel   
Vidéo projecteur + écran 50 € 

Sono complète (micro sans fil…) 50 € 

Lecteur DVD + TV 20 € 

petite sono 20 €  
 
Le tourisme   

Le Lazaret peut  vous organiser un séjour "Clé en mains". Faites nous part de vos attentes, nous 
vous conseillerons et vous adresserons un devis détaillé… 

Accompagnateur journée et demi-journée A partir de 250  € 

Soirée Vidéo thématique A la carte 

Soirée Dansante  (maximum minuit) A la carte 

 

Prix des repas supplémentaires 

Adulte      8 – 15 ans 2 – 7 ans Repas Invité Extérieur 

12 € 8 € 6 € 15€ 

 

Repas Festif (Minimum 20 personnes) 
à 20.50€, 27€ et 33.50€ 

Nous consulter pour Menus et suppléments 

  
Repas Buffet 
Mini : 30 pers 

A partir de 27€/pers 
Selon prestations 


