
Les groupes
Choix d’hébergements

HÉBERGEMENT

45€/39€ 40€/34€

PENSION COMPLÈTE DEMI-PENSION

Résidentiel Prémium 110€ 90€ / 105€ 85€ /
Hôtel : 36 chambres

Résidentiel Confort

Tarifs “à partir de...”

100€ 80€ 70€ 95€ 75€ 65€
49 chambres

Résidentiel Standard 90€ 70€ 60€ 85€ 65€ 55€
77 chambres

Single Double
Triple ou

quadruple Single Double
triple ou

quadruple

Enfants 8-15 ans / 2-7 ans

Enfants 8-15 ans / 2-7 ans

Enfants 8-15 ans / 2-7 ans

37€/32€ 32€/27€

Résidentiel éco 80€ 60€ 50€ 75€ 55€ 45€
Albatros 30chambres

Enfants 8-15 ans / 2-7 ans

59€/53€

45€/39€

54€/48€

40€/34€

Premium Confort EcoRésidentiel Résidentiel StandardRésidentiel Résidentiel

Hôtel Les Aigladines

36 chambres, avec vue sur mer, 
dont  3 PMR, en single ou en 
Twin. Salle d’eau avec douche 
spacieuse, Télévision, WI-FI, 
climatisation, balcon, ascenseur.

49 chambres hôtelières dont 2 
PMR en single ou en twin. Salle 
d’eau privative. Télévision, WI-FI.
Climatisation & ascenseur.

77 chambres dont 13 apparte-
ments et 1 PMR en single ou en 
twin. Salle d’eau privative ou 
semi-privative. WI-FI, climatisa-
tion. Balcon et ascenseur selon 
bâtiments

30 chambres avec lavabo de 2 à 
4 lits du bâtiment Albatros. 
Toilettes et salle de bain sur le 
palier. WI-FI.

Lit fait à l’arrivée – Kit toilette - changement des serviettes et un ménage intermédiaire 
pour les séjours de 7 nuitées et plus

1 Gratuité en chambre twin pour 25 payants.
-5 % du 05/03 au 09/04/2022 et du 14/10 au 04/11/2022
-10% du 17/01 au 05/03/2022 et du 04/11 au 17/12/2022

Taxe de séjour  : 0,88 €/nuit/pers. (Premium : 1,69€) à partir de 18 ans (en 2021)

Adhésion annuelle à l’association : 30 € pour les séjours de moins de 3 nuits et 60€ pour les séjours de 3 nuits et plus

Frais de dossier pour tout séjour : 15€  Assurance annulation : 4% du montant du séjour (facultative)

TARIFS & CONDITIONS DE VENTE 

Prestations non comprises :  Ménage quotidien supplément de 12€ par chambre / Changement des serviettes 6€ par personne
Location de salles de réunions possible sur réservation

Tourisme, réunions, cousinades, sportifs...

TARIFS 2022



SEMINAIRE CONFORT
Travailler en toute sérénité

Tourisme, réunions, cousinades, sportifs...

RESTAURATION

 Petit déjeuner continental

 Repas servis en buffet, vin, café le midi

 Possibilité de panier repas

 (spécifier à la réservation)

 Menus végétariens sur commande

Nos offres de menus supplémentaires :

Pour votre plaisir, Profitez de notre proposition de menus festifs ou de Buffets festifs. 

(Voir carte jointe)

Servis dans notre salle de restaurant 
dominant la mer, les repas sont élaborés 
par notre chef et notre équipe de 
cuisiniers qui favorisent les produits du 
terroir et une cuisine régionale

Les Apéritifs Les RepasLes Pauses

La pause Café 

Café - thé - jus de fruits
2,50€

La pause réunion

Café - thé - jus de fruits - biscuits
4,00€

La pause viennoiserie

Café - thé - jus de fruits - fruits -

 

mini viennoiseries variées
5,50€

Dans notre nouveau restaurant 
dominant la mer, le menu du jour est 
servi sous forme de buffets.

Le vin est compris au déjeuner et au 
diner. Le café est offert à midi.

Repas supplémentaires :
Adulte : 14€
de 8 à 15 ans : 8€
de 2 à 7 ans : 6€
Invités : 18€

Menus festifs, Buffets cocktails :
en option (minimum 20 personnes)
A partir de 29€.

Voir nos propositions de menus

Ventre bleu (Muscat pétillant), Muscat doux/Picpoul de Pinet, Jus de fruits
Huitres, Tielles, Chaussons aux moules, Olives marinées / Tapenade, 
Brasucade (Moules marinées aux épices)
19,00€

Apéritif Gardiole
Verre de muscat ou de Picpoul servi avec 
des cacahuètes et chips
2,50€ 

Apéritif Saint Clair
Apéritif gardiole avec amuse bouches et 
olives marinées
5,50€

Apéritif Saint Loup
Punch ou Sangria ou Ventre bleu avec 
amuse bouches et olives marinées
7,00€

Plateaux de fruits de mer
plateau de 3 huîtres, moules, bulots, 
crevettes,  accompagné de vin blanc
9,00€ 

ApéritifSetois

Les groupes
Choix d’hébergements


