
HIVER
 2021-2022

Vacances 
Scolaires

Hors 
vacances 
scolaires

Merci de bien respecter les horaires de 
départ & d’arrivée au chalet

Week-end 290 € 250 € du vendredi 18h au dimanche 18h
week-end prolongé 290 € du jeudi 18h au dimanche 18h
Lundi au vendredi 4 
nuits

280 € du lundi 9h au vendredi 14 h

du vendredi 18h au vendredi 14h
ou du lundi 9h au dimanche 18h

Semaine Noël 750 € du lundi 9h au dimanche 18h

Semaine Nouvel an 750 € du lundi 9h au dimanche 18h
Période spéciale
du 11 au 14/11/2021 du mercredi 18h au dimanche 18h

 + 20 % pour les extérieurs

(*) priorité aux périodes les plus longues

pour toute autre période, s'adresser au secrétariat Tourisme

heures pleines 0.23 €/KW* - heures creuses 0.16 €/KW*

Info covid :

CHALET DE VENTRON : TARIFS*

Le coût de l'électricité consommée s'ajoute (relevé arrivée-départ) 

octobre 2021 à mars 2022

650 € 450 €Semaine 

* Subvention à déduire pour les salariés ALE Illkirch-Nokia Strasbourg : de 10 à 40 % 
selon QF

* à valider avec l'évolution de contrat

390 €

Nouveau : Déposer un chèque de 60 € pour le forfait ménage à l'entrée du chalet. Vous pourrez le récupérer 
à la sortie lors de l'état des lieux.

Nouveau protocole provisoire :  Un forfait ménage obligatoire 20 € (point de contacts). + Le forfait ménage  à 
60 € si vous ne le faites pas.

mis à jour le 10/06/2021



Printemps - Eté 2021
Vacances 
Scolaires

Hors 
vacances 

scolaires et 
n'incluant 

pas de 
jours fériés

Merci de bien respecter les horaires de 
départ & d’arrivée au chalet

week-end 290 € 250 € du vendredi 18h au dimanche 18h
week-end prolongé 290 € du jeudi 18h au dimanche 18h
lundi au vendredi 280 € du lundi 9h au vendredi 14h

semaine 650 € 450 € du vendredi 18h au vendredi 14h

semaine juillet-août 650 € du lundi 9h au dimanche 18h

du 01/04 au 05/04 490 € 1er jour 18h au dernier jour 18h

du 30/04 au 2/05 290 € 1er jour 18h au dernier jour 18h
du 12/05 au 16/05 420 € 1er jour 18h au dernier jour 18h

du 21/05 au 24/05 370 € 1er jour 18h au dernier jour 18h

du 27/08 au 31/08 430 € 1er jour 18h au dernier jour 18h

* Subvention à déduire pour les salariés ALE Illkirch-Nokia Strasbourg : de 10 à 40 % selon QF

 + 20 % pour les extérieurs

(*) priorité aux périodes les plus longues

pour toute autre période, s'adresser au secrétariat Tourisme

heures pleines 0.23 €/KW - heures creuses 0.16 €/KW
ainsi que les fagots de bois au-delà de 2 par WE et 4 par semaine.
Tarif du fagot : 4 €

Info covid :

Le coût de l'électricité consommée s'ajoute (relevé arrivée-départ) 

Nouveau : Déposer un chèque de 60 € pour le forfait ménage à l'entrée du chalet. Vous pourrez le récupérer 
à la sortie lors de l'état des lieux.

Nouveau protocole provisoire :  Un forfait ménage obligatoire 20 € (point de contacts). + Le forfait ménage  à 
60 € si vous ne le faites pas.

CHALET VENTRON : TARIFS*
avril à septembre 2021

Périodes Spéciales

mis à jour le 10/06/2021


