
Ouverte tout au long de l’année, notre hôtellerie propose de nombreuses possibilités d’hébergement, en groupe, en 
famille ou bien individuellement. Notre offre s’adapte au budget de chacun.

  5 NIVEAUX DE CONFORT

V  Éco : comme dans une auberge de jeunesse ! Chambres 
de 1 à 3 personnes. Douche et WC sont situés sur le  
palier, cuisine communautaire. Pour un séjour à tout  
petit prix.

V  Standard : chambres de 1 à 4 personnes équipées de 
lavabo. Douches et WC sont sur le palier. Une solution  
économique idéale pour les groupes.

V Confort : chambres de 1 à 6 personnes équipées de 
sanitaires. Pour un séjour reposant aux petits soins.

V  Confort plus : idéal pour un séjour longue durée ou 
pour un week-end. Chambres de 1 à 2 personnes équi-
pées des éléments suivants : bouilloire, grand drap de 
bains, literie 4*, un fauteuil et un téléviseur. 

V  Supérieur : studios et appartements de 1 à 8 per-
sonnes. Une large gamme d’équipements pour vivre à 
son rythme et profiter du Sanctuaire le plus possible.

Pour plus de détails, consultez notre site internet,  
rubrique hôtellerie.

  LA RESTAURATION ET LE BAR

V 7h30 à 9h00 : petit-déjeuner buffet, découvrez les  
produits locaux, viennoiseries et pains tout chauds !

V  12h15 et 19h00 : déjeuner et dîner, une cuisine fami-
liale faite de produits frais, locaux et fait maison !  
Un menu unique pour tous. 

V Le bar est ouvert chaque jour et propose une  
restauration rapide et locale ainsi qu’une carte de 
boissons. C’est aussi le rendez-vous des gourmands 
pour partager un goûter en famille autour des glaces et 
des douceurs de la région.

  L’hôtellerie du Laus
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« La présence de Benoîte  
réjouit chacun, console les affligés, 

anime les faibles… »
Manuscrits du Laus
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Enfant de moins de 3 ans sont en gratuité totale. Les enfants jusqu'à 11 ans inclus sont logés gratuitement dans la chambre d'au moins un adulte payant. Taxe de séjour à partir de 18 ans.  
Animal 5€ par jour - Pas d'animal en chambre éco et chambre confort +.

À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2022 JUSQU'AU 31 AOÛT 2023 

GROUPES : Réservez un minimum de 5 chambres ou 20 personnes pour bénéficier d'une réduction de 10 % sur la totalité de votre séjour. Groupe de jeunes bénéficiez d'une 
réduction de 15 % sur la totalité du séjour (hors taxe de séjour).

PÈLERINS : Réglez votre séjour au moins 5 mois avant votre arrivée et bénéficiez jusqu'à 10 % de bon d'achat au sein du sanctuaire. Bon d'achat remis lors de votre arrivée et va-
lable au magasin (hors timbres et librairie), au bar et au restaurant. Bons d'achats nominatifs et valables uniquement pendant votre séjour sur présentation de votre clé de chambre.

Du 1er juillet au 31 août, nous ne pratiquons que la pension complète. Possibilité de pique-nique en remplacement du déjeuner ou du dîner.

Réservation : www. sanctuaire-notredamedulaus.com • Contact : 04 92 50 30 73 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) • reservation@notredamedulaus.com

Tarif hors taxe de séjour et hors assurance annulation - * Prix forfaitaire par nuit

Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison Très Haute Saison
Dortoir 25 personnes 250 €* 250 €* 250 €* 250 €*

Studio 1 personne 35 €* 45 €* 55 €* 65 €*

Studio 2 personnes 50 €* 65 €* 80 €* 90 €*

Studio 3 personnes 65 €* 80 €* 95 €* 110 €*

Studio 4 personnes 80 €* 100 €* 120 €* 140 €*

Appartement 6 ou 7 personnes 105 €* 130 €* 155 €* 180 €*

Appartement 8 personnes 135 €* 170 €* 205 €* 240 €*

Prix par personne payante CHAMBRES ÉCO (prix par jour et par personne)

1 ou 2 ou 3 personnes 10 € 12 € 14 € 16 €

CHAMBRES STANDARD (prix par jour et par personne)

1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus

Petit-déjeuner 23 € 18 € 28 € 23 € 33 € 28 € 38 € 33 €
Demi-pension 36 € 31 € 41 € 36 € 46 € 41 € 51 € 46 €
Pension complète 47 € 42 € 52 € 47 € 57 € 52 € 62 € 57 €

CHAMBRES CONFORT (prix par jour et par personne)

1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus

Petit-déjeuner 37 € 27 € 42 € 32 € 47 € 37 € 52 € 42 €
Demi-pension 50 € 40 € 55 € 45 € 60 € 50 € 65 € 55 €
Pension complète 61 € 51 € 66 € 56 € 71 € 61 € 76 € 66 €

CHAMBRES CONFORT + (prix par jour et par personne)

1 pers. Couple 1 pers. Couple 1 pers. Couple 1 pers. Couple

Petit-déjeuner 52 € 37 € 57 € 42 € 62 € 47 € 67 € 52 €
Demi-pension 65 € 50 € 70 € 55 € 75 € 60 € 80 € 65 €
Pension complète 76 € 61 € 81 € 66 € 86 € 71 € 91 € 76 €
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Mars  2023

Avril 2023

Mai 2023

Juin 2023

Juillet 2023

Août 2023

Très haute saison du 22/12/22 au 31/12/22 - du 06/04/23 au 09/04/23 - du 17/05/23 au 28/05/23 - du 01/08/23 au 26/08/23

Haute saison du 01/09/22 au 10/09/22 - du 04/02/23 au 04/03/23 - du 10/04/23 au 30/04/23 - du 08/07/23 au 31/07/23 - du 27/08/23 au 31/08/23

Moyenne saison du 11/09/22 au 05/11/22 - du 17/12/22 au 21/12/22 - du 01/05/23 au 16/05/23 - du 29/05/23 au 07/07/23 

Basse saison du 06/11/22 au 16/12/22 - du 01/01/23 au 03/02/23 - du 05/03/23 au 05/04/23 

CALENDRIER 2022/2023

QUELQUES RÈGLES
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS ET  
DE RÉSERVATIONS  2022/2023
Toute réservation implique l’acceptation 
des conditions de vente et doit être accom-
pagnée d’un versement incluant 30 % du 
séjour.

PAIEMENT DU SOLDE
L’intégralité du prix de votre séjour et des 
éventuelles prestations complémentaires est 
exigible :
• 15 jours avant le début de votre séjour ;
• ou immédiatement pour toute réservation 
de dernière minute.

Votre engagement devient donc définitif dés 
le 15e jour précédant votre séjour. Si vous 
n’avez pas réglé le solde dans les délais im-
partis et n’avez pas usé de votre faculté de 
dédit, l’association Notre-Dame du Laus se 

réserve le droit d’annuler la vente dés le 15e 
jour précédant votre séjour et d’appliquer en 
conséquence les conditions d’annulations 
prévues à cet effet et définies ci-après.

RÈGLEMENT
Vous pouvez régler votre séjour par cartes 
bancaires, chèques vacances, virements. 
Les chèques bancaires ne sont pas 
acceptés.

GARANTIE ANNULATION
5 € par adulte payant – Protégez votre sé-
jour au Laus contre les inattendus – Nous 
vous garantissons le remboursement des 
sommes versées au titre de votre séjour (hors 
garantie annulation) à la hauteur de : 
- 100 % en cas d'annulation à plus de 30 jours  ;  
- 80 % en cas d'annulation à moins de 30 jours. 
La garantie annulation intervient pour les rai-
sons suivantes : 

a) Maladie grave, blessure grave ou décès 
du pèlerin, ou de son conjoint ou de leurs 
ascendants ou descendants ou gendres, ou 
brus ou frères et sœurs ou de toute personne 
mentionnée au contrat de réservation. Par 
maladie ou blessure grave on entend, toute 
altération de santé ou toute atteinte corpo-
relle interdisant au pèlerin de quitter son do-
micile ou l’établissement hospitalier où le pè-
lerin est en traitement à la date du début de la 
période de location, et justifié par un certificat 
d’arrêt de travail et par un certificat médical 
précisant l’interdiction précitée et impliquant 
la cessation de toute activité. 
b) Un sinistre entraînant des dommages im-
portants au domicile, dans une résidence 
secondaire ou dans une entreprise apparte-
nant au pèlerin survenant avant son départ et 
nécessitant impérativement sa présence sur 
les lieux du sinistre le jour du départ.
Prise d’effet de la garantie : à compter du 

lendemain de la réception du premier ver-
sement du pèlerin au service réservation du 
sanctuaire.

ANNULATION
En cas d’annulation (hors souscription à la 
garantie annulation), vous devez nous le no-
tifier par téléphone ou par mail. Si votre de-
mande d’annulation est formulée plus de 30 
jours précédant votre séjour, 25 € demeurent 
acquis à l’association au titre des frais d’an-
nulation. Si votre demande d’annulation est 
formulée entre 30 et 15 jours précédant votre 
arrivée : 30 % du montant total de votre séjour 
sont retenus. Entre 15 et 8 jours précédant 
votre arrivée : 50 % du montant total de votre 
séjour sont retenus. Si votre demande d’an-
nulation est formulée sept jours au moins 
avant votre arrivée : 100 % du montant total 
de votre séjour vont retenus.
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