
TARIFS SCOLAIRES 2020 

la garantie d’un séjour réussi  
dans une ambiance intime et conviviale 

 

Un site d’exception en bord de mer dans un parc arboré et sécurisé de 3 hectares 

Des programmes sur mesure , des prestations à la carte. 

Un responsable permanent joignable 24h/24 

 Un accès direct à la plage, sans route à traverser 

Une situation à proximité au cœur de ville, accès TGV en gare de Sète 

Un parking privé pour autocars  

WI-FI gratuit sur tout le domaine 

Une gratuité en chambre double pour l’enseignant à partir de 20 élèves 

Ces prix comprennent :            

Les draps et lits faits à votre arrivée,  

Le vin midi et soir pour les adultes  

Le café le midi  

Le goûter proposé avec les repas de midi .  

Gratuité pour 1 Adulte pour  20 élèves payants  

Gratuité pour le chauffeur d’autocar  

DOMAINE DU  LAZARET  

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: groupe@lazaret-sete.com  

Agrément Inspection Académique : 34-99 SET 038   8 classes 

TARIF / JOUR 

  

Bât. Goélands 

Flamands 

Frégate 

  

Bât. Albatros 

(Sanitaires  

à partager) 

  

Bât. Goélands 

Flamands 

Frégate 

  

Bât. Albatros 

(Sanitaires  

à partager) 

Séjour de 3 nuits et + Séjour de moins de 3 nuits 

Pension complète Pension complète 

Adulte - Lycée 55€ 50€ 57€ 52€ 

Collège 46€ 42€ 48€ 44€ 

Primaire/Maternelle 41€ 37€ 43€ 39€ 
  

REMISE DE 10 % du 06/ 01 au 06/ 03/ 2020 et du 06/ 11 au 18/ 12/ 2020  

REMISE DE 5 % du 07/ 03 au 10/ 04/ 2020 et du 16/ 10 au 05/ 11/ 2020  
  

  

 Ces prix ne comprennent pas :  

 Les animateurs vie quotidienne  

Les serviettes de toilettes  

Votre programme d’animation  

L’entretien du linge de corps  

Le transport  

Le Supplément ch. Individuelles 17€/nuit/pers.  

L’adhésion annuelle à l’association:  

30€ pour les séjours de moins de 3 nuits  

60€ pour les séjours de 3 nuits et +  

Les frais de dossier: 15 €  

 

http://www.lazaret-sete.com/

