
TARIF (P5) Taux remplissage prévisionnel de 80 % et +  7 NUITS  2 NUITS  3 NUITS

TARIF (P4) Taux remplissage prévisionnel de 70 à 80 %  7 NUITS  2 NUITS  3 NUITS 

TARIF (P3) Taux remplissage prévisionnel de 70 à 80 %  7 NUITS  2 NUITS  3 NUITS 

TARIF (P2) Taux remplissage prévisionnel d'environ 60 %  7 NUITS  2 NUITS  3 NUITS

TARIF (P1)* Taux remplissage prévisionnel d'environ 40/50 %  7 NUITS  2 NUITS  3 NUITS 

Du Samedi 13/10/2018 au Samedi 22/12/2018

Du Samedi 30/03/2019 au Samedi 06/07/2019

Afin de faciliter la lecture de la grille tarifaire pour le client, les anciennes périodes P1  (très basse saison) et P2 (petites vacances 

scolaires) fusionnent.

Nous vous conseillons d'inscrire le tarif le plus haut : vous aurez la possibilité d'appliquer un tarif promotionnel sur les semaines que vous 

souhaitez et ainsi apparaître dans les promotions du site Internet www.labresse.net

Du Samedi 06/07/2019 au Samedi 27/07/2019
Du Samedi 24/08/2019 au Samedi 31/08/2019

ANNEXE 7:Formulaire GRILLE TARIFAIRE 

Tarifs de location – 2019 (du 13/10/2018 au 16/11/2019)

Code du Meublé : Nom du propriétaire : 

Vacances de Noël Nouvel-An : Du samedi 22/12/2018 au samedi 05/01/2019

Vacances d'hiver : Du Samedi 09/02/2019 au Samedi 09/03/2019

Les périodes tarifaires ont été simplifiées. Les 2 périodes correspondant aux petites vacances scolaires (de Printemps et 

Toussaint) et les périodes hors vacances scolaires ont été fusionnées.  Vous aurez la possibilité d'appliquer des promotions 

sur les semaines que vous considérez comme peu louées.

TARIFS PROMOTIONNELS - RAPPEL : Une fonctionnalité permet de paramétrer automatiquement et par défaut des tarifs 

promotionnels applicables à l'ensemble de votre grille tarifaire : Ces promotions ne sont pas activées automatiquement. 

C'est vous qui les activez quand bon vous semble depuis votre Espace Pro/Hébergeur ou par téléphone auprès du Service 

Hébergement. 

Avantage : Votre meublé apparaît en prix barré sur le site Internet www.labresse.net 

TARIFS PROMOTIONNELS : 
Merci de programmer les tarifs promotionnels suivants (les 10% et 20%  sont automatiquement programmés dès la 

programmation du meublé) :

15%                     115%          125%          130%          1 Autre : ____________________

Du Samedi 05/01/2019 au Samedi 09/02/2019

Du Samedi 31/08/2019 au Samedi 16/10/2019

Du Samedi 09/03/2019 au Samedi 30/03/2019

Du Samedi 27/07/2019 au Samedi 24/08/2018

COURTS SEJOURS (mini 2 nuits) en période P5 : (Noël/Nouvel An, vacances de Février)

 Si mon meublé est encore disponible 2 semaines avant la date de début de séjour (vacances de Noël Nouvel 

An - Février) en P6  j’accepte qu’il soit commercialisé en courts séjours (2 nuits minimum) – si oui, merci de 

compléter les cases correspondantes dans la grille tarifaire

Tournez SVP



Signature

ne souhaite pas que La Bresse Réservation ouvre mon planning 

PLANNING : 

J’autorise l’Office de Tourisme de La Bresse à accorder une remise de _____% (merci de bien vouloir compléter 

le pourcentage accordé) à tout client qui louerait mon meublé pour 2 ou 3 semaines consécutives (ou plus)

Je souhaite proposer cette période en court séjour à partir :

(Dernière semaine de Juillet, 3 semaines en Août)

LOCATION 2 SEMAINES ET PLUS : 

Je souhaite que les vacances scolaires de printemps et de la Toussaint soient proposées à la semaine samedi-samedi 

uniquement : 

(Début Juillet - Fin Août)

Je souhaite proposer cette période en court séjour à partir :

Bon pour Accord : Je m'engage à respecter les tarifs communiqués ci-dessus 

Fait à ………………………………………………………..

Le………

Je souhaite fermer ces périodes à la location : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hiver 2018/2019 : Je propose une réduction de 15% pour tout séjour semaine RESERVE avant le 

30/10/2018 selon les périodes suivantes : 

OFFRE 1
ère

 Minute : 

Pour privilégier les clients qui réservent tôt leur séjour, l’Office de Tourisme met en ligne des offres «  1
ère

 Minute ».

Eté 2019 : Je propose une réduction de 15% pour tout séjour semaine RESERVE avant le 1
er

 Avril 2019 

selon les périodes suivantes : 


