
CONDITIONS ET TARIFS  
THOMASBOS 

GROUPES AVEC DES ENFANTS / ADULTES HANDICAPES 
 

 

 

(Sous réserve de modifications) 
 

        

        

      INFORMATION GENERALES 
Les prix ci-dessous sont par personne. Les repas sont inclus, dependant de la formule choisi. Les ervices ménagers (vaisselle et mise 
en place des tables) sont pour vous-même (peut aussi être demandé, voir les options ci-dessous).  
Les toilettes, les corridors et les kitchenettes seront nettoyé tous les jours. 

  
Si vous réservez les 4 maisons de Thomasbos, la sous-occupation commence à moins de 85% (15 lits). 
Si vous devez annuler une maison de Thomasbos, il y a un coût forfaitaire de €62,50 pa maison et €7,50 par lit par nuit. 

 
 

SEJOUR 

Mid-week: 
Du lundi 10h00 au vendredi 14h00.  
(chambres à coucher à libérer avant 10h00u) 

 
Weekend: 
Du vendredi 18u00 (dîner 19h00) au dimanche 14h00. 
(chambres à coucher libérer à avant 13h00) 

 
 

Autre formule de séjour: 
Arrivée à partir de 18h00; départ avant 14h00. 

 

 
 

 

PRIX 
Inclus dans le prix ci-dessous: 
 

Les draps (= sac de couchage + drap-housse + housse d’oreiller)  
 

Hall omni-sport: max. 2h/jour. Les heures suivantes: €17,50/h 
La piscine: une fois par séjour. Les heures suivantes: €100,00/h  
 

Maison d’expérience: 2 heures gratuit. Les heures suivantes sont 
payantes 

 
 

 

Si vous désirez des services ménagers: 
 
Vaisselle et mise en place des tables: 
€3,00 par personne par jour 
(mid-week: €12,00 - weekend: €7,00) 
 
Distribution: 
€1,75 par personne par jour 
(mid-week: €6,00 – weekend: €3,50) 
 
Tube d’alimentation: information sur demande 

 

LES PRIX 
Basse saison (janvier-février-novembre-décembre): -7,5% de réduction 

 

  MID-WEEK (4 nuits) WEEKEND (2 nuits) 

  PC* DP* N-PD* SN* PC* DP* N-PD* SN* 

Adultes (handicapés) ≥ 25j € 215,75 € 192,50 € 139,25 € 126,50 € 108,50 € 96,75 € 77,25 € 70,75 

Enfants/jeunes (handicapés) 2-12j € 145,75 € 130,00 € 94,50 € 86,00 € 73,50 € 65,25 € 52,50 € 48,00 

Enfants/jeunes (handicapés) 13-24j € 183,00 € 163,00 € 118,50 € 107,75 € 92,00 € 81,75 € 65,50 € 60,25 

Accompagnateurs € 183,00 € 163,00 € 118,50 € 107,75 € 92,00 € 81,75 € 65,50 € 60,25 

Visiteurs (des personnes valides)                 

Adultes € 215,75 € 192,50 € 139,25 € 126,50 € 108,50 € 96,75 € 77,25 € 70,75 

Jeunes 13-21/Etudiants -26 € 183,00 € 163,00 € 118,50 € 107,75 € 92,00 € 81,75 € 65,50 € 60,25 

Enfants 7-12j € 162,75 € 145,75 € 104,75 € 95,25 € 81,75 € 73,25 € 58,00 € 53,25 

Enfants 2-6j € 140,00 € 125,25 € 91,00 € 82,50 € 70,50 € 63,00 € 50,50 € 46,25 

Enfants -2j gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 
 

* PC: pension complète - DP: demi pension (le plat chaud à 12h) - N-PD: nuit et petit-déjeuner - SN: seulement nuit 
 

   

  ❖ Accompagnateurs gratuits: 
 

   Séjours gratuits pour le personnel accompagnant: 1 pour 10 enfants/adultes handicapés 
     


