Mont Blanc Oxygène
TARIFS 2018

Les tarifs présentés ci-dessous s’entendent par personne.

Tarifs 2018 – Pour les particuliers
Les prix à la nuitée varient en fonction du type de chambre (chambre double, suite, suite adaptée) et de la
vue proposée.

PRESTATIONS POUR LES
PARTICULIERS

BASSE SAISON*

HAUTE SAISON*

Demi- pension (petit déjeuner et
dîner hors boissons)

De 80 à 96 € la nuitée

De 90 à 110 € la nuitée

Accompagnement à la journée –
déjeuner inclus

38 €

38 €

Déjeuner seul (hors boissons)

20 €

20 €

* Haute saison: du 01/07/2018 au 14/09/2018 et du 15/12/2018 au 14/03/2019
Basse saison: du 15/03/2018 au 30/06/2018 et du 15/09/2018 au 14/12/2018

Les séjours sont proposés du lundi après-midi au lundi matin (7 jours), mais les durées de séjours sont
adaptables à la demande, selon les possibilités.
Certaines activités proposées aux Proches aidants via des prestataires, nécessitant un acheminement
spécifique ou incluant le déjeuner, peuvent être facturées en supplément. Elles sont facultatives.
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Exemples de prix de séjour :
Exemple 1: Séjour 7 nuitées en demi-pension :
Pour un Proche aidant et la personne qu’il accompagne, (soit 14 nuitées, 5 jours à La Belle Vire)
•
•

Coût compris entre 1 310€ et 1 730€ suivant la saison et le type de chambre
Coût pour un Proche supplémentaire, aux mêmes conditions : entre 560€ et 770€

Exemple 2: Séjour 7 nuitées en pension complète :
Pour un Proche aidant et la personne qu’il accompagne (soit 14 nuitées, 5 jours à La Belle Vire, 6
déjeuners pour le Proche aidant et 1 déjeuner en supplément pour la personne en perte d’autonomie)
•
•

Coût compris entre 1 450€ et 1 870€ suivant la saison et le type de chambre.
Coût pour un Proche supplémentaire, aux mêmes conditions : entre 680€ et 890€

Tarifs 2018 – Groupes préconstitués
A partir de 10 personnes, Proches aidants / personnes en perte d'autonomie + 1 ou 2 accompagnants).
Les prix ci-dessous sont indicatifs et s’entendent par personne, en pension complète, en basse saison,
toutes activités MBO2 incluses. Des devis propres à chaque groupe sont élaborés sur demande et en
fonction de la durée, du nombre de participants, des activités souhaitées.

PRESTATIONS POUR LES
GROUPES

TARIFS 2018

Pension complète (hors boissons)
et activités MBO2 - 5 nuitées

De 485€ à 550€ en fonction du type de chambre

L'équipe MBO2 peut accompagner les hôtes prospectifs dans la recherche d'aides individuelles,
notamment auprès des mutuelles, caisses de prévoyance et de retraite. MBO2
accepte les Chèques Vacances de l'ANCV.

Parce que MBO2 est une association à but non-lucratif, les séjours proposés sont réservés à ses
adhérents. L'adhésion à l'association est donc nécessaire, et le montant de la cotisation 2018, fixé par
l'Assemblée générale, est de 2 € par personne.
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