Bienvenue au Village de vacances Les Lambrilles
Accueil
Notre hôtesse est là pour vous aider et vous conseiller tout au long de votre séjour, n'hésitez pas à lui demander tous les
renseignements utiles au bon déroulement de vos vacances :
En gîte ou chalet :
- Mise à disposition de la location à partir 17h.
- Libération de la location avant 10h.
Horaires de la réception : Tous les jours de 8h à 12h et de 17h à 19h30.
A votre disposition :
- WIFI gratuit.
- Jeux de société.
- Vente de cartes postales et de timbres.
- Vente de produits régionaux et souvenirs à la boutique.
- Sèche – cheveux.

Votre Hébergement
Gîte 2/4 pers :
- Cuisine équipée, salon avec canapé convertible, sanitaire, salle d'eau.
- 1 chambre avec lit double ou 2 lits simples.
- Superficie : 33 m2.
Gîte 4/6 pers :
- Cuisine équipée, salon avec canapé convertible, sanitaire, salle d'eau.
- 2 chambres, 1 avec lit double, 1 avec 2 lits simples.
- Superficie 48 m2.
- Chalet 6 pers:
- Cuisine équipée, salon avec canapé , sanitaire, 2 salles d'eau.
- 3 chambres, 1 avec lit double, 2 avec 2 lits simples
- Superficie 63 m2.

Dans toutes les locations :
- Climatisation, TV, réfrigérateur, congélateur, Lave vaisselle.
- Draps et couettes fournis et linge de toilette non fournis. Possibilité de location sur place.
- 2 cautions vous seront demandées le jour de l'arrivée. Une de 90 € pour le ménage et une de 400 € pour le logement. Elles
seront restituées le jour du départ (ou retournées par courrier en cas de départ anticipé).
- Le nettoyage du gîte est à votre charge. Aucun produit d'entretien n'est mis à votre disposition.

Le Bar
Horaires d'ouverture
- De 12h à 14h00 et de 16h à 22h.

Animation Enfant
Du 4 juillet au 29 août 2020
- Horaires des clubs enfants : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- Inscription impérative par tranches d'âge la veille avant 19h00.

Animation Adulte
Du 4 juillet au 29 août 2020
- Avec votre complicité et notre équipe d'animation, des activités et des soirées très variées vous seront proposées et ce dès le
dimanche soir.
- Le coin Rando vous informe des nombreux itinéraires de randonnées (carte, topo guide, accès...).
- Le con Tourisme vous informe des possibilités d'excursion en journée et demi-journée (documentation à votre disposition).

Informations générales
Piscine : Ouverte tous les jours de 10h à 19h. Accès interdit aux enfants non accompagnés de leurs parents.
Messages et courriers : Pour l'envoi du courrier, déposer le courrier à l'accueil (levée tous les matins).
Messages téléphoniques : Seuls les messages à caractère urgent vous seront transmis immédiatement. Les autres
messages vous seront remis lors de votre passage à l'accueil.
Blanchisserie : Des laves-linges et des séchoirs sont installés à la buanderie du village de vacances. Ces appareils
fonctionnement en continu avec des jetons vendus à l'accueil. Tables de repassage et fer à repasser à disposition.
Météo : Un bulletin quotidien est à votre disposition à l'accueil ( à titre indicatif).
Les animaux ne sont pas admis au sein de notre établissement,
Merci de bien vouloir respecter le sens de circulation des véhicules.

Accès – Comment venir ?
- 18 km de Foix
- 100 km de Toulouse
- 110 km de l'Andorre
Par la route : A66 jusqu'à Pamiers. Puis D117 au départ de Foix, puis entrer dans le village
Par le train : Gare de Foix puis taxi jusqu'à La Bastide de Sérou (18 km)
Par avion : Aéroport de Toulouse Blagnac.
Coordonnées GPS : Latitude : 43.00948 - Longitude : 1.4301209999999855
N'hésitez pas à consulter les conditions de circulation avant votre départ : www.infotrafic.com ou 0800 100 200.

Coordonnées du village de vacances
Village de vacances Les Lambrilles
09240 LA BASTIDE DE SEROU
Tél. 05 61 96 19 32

Service réservation
Marc et Montmija
3 rue Victor Hugo
09000 FOIX
Tél. 05 61 64 88 54
Fax. 05 61 64 8917
Email : contact@marc-montmija.com
www.marc-montmija.com

