NOS CHEQUES CADEAU
OFFREZ A VOS PROCHES UN MOMENT DE DETENTE
Choisissez la valeur de votre chèque cadeau
à valoir sur un séjour de 2 nuits minimum

DECOUVERTE

100 €

PRIVILEGE

150 €

CONFORT

200 €

PRESTIGE

275 €

1

COMMANDEZ

2

IMPRIMEZ

3

Commandez sur notre site et recevez votre chèque
cadeau par e-mail en un rien de temps
Prêt à être imprimé, vous n’avez plus qu’à glisser
votre chèque cadeau dans une belle enveloppe

OFFREZ

Offrez votre chèque cadeau à la personne de votre
choix et faites des heureux !

NOUS CONTACTER
12, rue du Camphrier
97423 Le Guillaume (Saint-Paul)
courriel : loreedumaido@gmail.com
0692.32.02.19

Nos conditions de vente sur
www.loreedumaido.com

WWW.LOREEDUMAIDO.COM

Hébergement de Tourisme de Charme
0692.32.02.19

NOS SEJOURS
Tarifs pour 2 adultes *
séjour à réserver de 2 nuits minimum

TARIF NUITEE

135 €

FORFAIT 7 NUITS

805 €

SOIT LA NUITEE

FORFAIT 28 NUITS

Pour des vacances authentiques ou simplement le temps
d’un weekend, venez profiter d’agréables moments de
détente dans ce ravissant meublé touristique entièrement
équipé pour votre plus grand confort.
Idéalement situé entre mer et montagne, dans l’Ouest
de l’île de La Réunion et à proximité des hauts lieux
touristiques, vos hôtes vous réserveront un accueil
chaleureux et seront à votre disposition pour vous
conseiller sur les activités à pratiquer
et les sites à visiter.

115 €

2.520 €

SOIT LA NUITEE

90 €

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE +12 ans

45 €

capacité maximum : 4 personnes

35 m²
espaces jour / nuit séparés

accès wifi dédié et illimité

jacuzzi privatif
jardin et toit terrasse

20 min du Piton Maïdo
et randonnées

literie chambre : 160 x 200
couchage appoint : 140 x 190

20 min des plages de
l’Ouest

cuisine entièrement équipée

proches commodités

Forfait ménage obligatoire

50 €

CONDITIONS
* hors taxe de séjour : 1,10 € / adulte / nuitée
- préautorisation bancaire de 50% au titre d’acompte à la réservation
- dépôt de garantie de 500 € (à partir de 7 nuits)
- moyens de paiements acceptés : CB ou espèces
voir nos conditions détaillées sur notre site www.loreedumaido.com

