TARIFS 2022
Du lundi au dimanche entre 8h et 20h
Réservations au 0262 24 29 39
@: reservationvdc@cg974.fr
STUDIO STANDARD*/3 A 4 PERSONNES

Prix par nuit (pour 2 lits)
Lit supplémentaire : 15 €
Caution : 50 €
*2 studios accessibles aux personnes à mobilité réduite

(Dimanche au Jeudi)

Weekend et veille
de jour férié

53 €

56 €

59 €

69 €

79 €

89 €

99 €

119 €

139 €

149 €

Semaine

STUDIO CONFORT / 3 PERSONNES

Prix par nuit (2 lits simple)
Lit supplémentaire : 15 €
Caution : 80 €
STUDIO SUPERIEUR/ 3 PERSONNES

Prix par nuit (3 lits simple)
Caution : 100 €
CABANE PERCHÉE/ 2 PERSONNES

Prix par nuit (1 lit double)
Caution : 120 €
CABANE FORESTIÈRE*/ 4 PERSONNES

Prix par nuit (1 lit double)
Personne supplémentaire : 15 €
Caution : 120 €
*accessible aux personnes à mobilité réduite

Taxe de séjour à partir de 18 ans à régler à l'arrivée par personne et par nuit : soit 5 % du
prix hors-taxe de la location, selon le nombre de personnes par type d'hébergement
Gratuit pour tous les enfants de moins de 3 ans
SCANNER

NOS FORMULES
RESTAURATION

BON A SAVOIR !

Restaurant Le Veloutier,
uniquement sur réservation
Enfant
(de 3 à 12 ans)

Adulte

Petit-déjeuner
Déjeuner ou Dîner

7,50 €
12,50 €

9€
19 €

Demi-pension
Pension complète

17 €
28 €

24 €
41 €

Le Village de Corail est réservé en
priorité aux bénéficiaires de l'Aide
au Temps Libre en partenariat avec
la Caisse d'Allocations Familiales
durant les vacances scolaires.

"Le reste de l'année, nous
restons accessibles à tous selon
les disponibilités"

LES AIDES 2022
UN TOURISME SOCIAL ENGAGÉ
LES PÉRIODES SCOLAIRES
C'EST POUR TOUT LE MONDE !

RÉPIT-REPOS

Pour les aidants familiaux
Durant les Weekends
Uniquement les studios standards
avec restauration
(Dîner, Petit-Déjeuner et Déjeuner)

LES SÉJOURS
SENIORS
Pour les personnes âgées de plus de
60 ans
Séjour de 5 nuits avec transport,
animation, hébergement et
restauration en pension complète
Minimum 20 personnes, à partir de
399 €/personne au lieu de 500 €*

Séjour de 2 nuits en pension complète
selon la programmation annuelle et les
Sur la base des studios standards et
disponibilités du Village de Corail en
selon la programmation annuelle et la
partenariat avec le GIP-SAP de la
disponibilité du Village de Corail
Réunion et le Département de La
Réunion
*Le Département de La Réunion
prend en charge 20% du montant
Une prise en charge de 95% du
global du séjour sur la base des
montant global du séjour sur la
tarifs affichés
base des tarifs affichés

TOUT PUBLIC
Tout le monde peut venir séjourner
au Village de Corail sur tous les
types d'hébergements avec ou sans
restauration sur la base des tarifs
affichés
Affiliation aux Pass Loisirs et
chèques ANCV
Le Département de La Réunion
assure des prix bas sur toute
l'année !

LES VACANCES SCOLAIRES
Priorité aux allocataires de la CAF
L'AIDE AU TEMPS LIBRE (ATL)
Conditions
Pour toutes les familles dont le quotient familial est < 700 €
En partenariat avec Caisse d'Allocation Familiale (CAF) et le Département de La Réunion
Sur tous types d'hébergements avec ou sans restauration
Séjour entre 3 et 6 nuits selon les disponibilités

N'oubliez pas de
demander votre
formulaire
d'inscription !

Une prise en charge de la CAF jusqu'à 80% du montant global du séjour sur la base des tarifs affichés

Pour toutes informations complémentaires, merci de
prendre contact avec notre service de réservation du
lundi au vendredi de 8h à 16h au 0262 24 29 39 ou
par mail : reservationvdc@cg974.fr.

Le Village de Corail,
80 avenue de Bourbon, 97434
L'Hermitage les Bains

