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14200 Hérouville Saint-Clair

Tél. : 02 31 46 80 40 
accueils@uncmt.fr - www.uncmt.fr

Spécial scolaires
Q Les enseignants qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une 
aide dans l’élaboration et le suivi de leur projet de sortie 
scolaire (classe de mer, classe de neige, classe de campagne, 
classe montagne, séjours à thèmes).
N’hésitez pas à nous contacter.

Q Pour les classes françaises, gratuité pour l’enseignant
responsable de la classe.

Conditions de réservation
Q Quel que soit le centre envisagé, les groupes s’adressent au 
siège social de l’UNCMT (cf. coordonnées en couverture), afin 
de s’assurer des disponibilités. En fonction des possibilités,
le centre choisi fait l’objet d’une pré-réservation, et l’UNCMT 
communique au groupe intéressé un dossier de réservation.

Q A compter de cette date le responsable du groupe dispose de 
3 semaines pour retourner cette confirmation au Siège Social

Q Toute confirmation non retournée dans les délais ou 
non accompagnée des acomptes prévus ne sera pas prise 
en compte. En conséquence, l’UNCMT lèvera l’option et 
considèrera les places disponibles.

Annulation d’un groupe entier
Q Plus de 45 jours avant le séjour : remboursement des
acomptes, déduction faite d’une somme de 199,10 €.

Q Moins de 45 jours avant le séjour : 30 % du montant prévision-
nel sera facturé, couvrant le préjudice causé à l’UNCMT.

Diminution d’effectifs
Q Des conditions particulières s’appliquent en cas de réduc-
tions d’effectifs, veuillez nous consulter.

Conditions de réglement
Q 30 % des frais de séjour prévisionnels à payer à la réservation

Q 40 % à payer 45 jours avant le début du séjour

Q Le solde après le départ du groupe du centre d’accueil

INFOS PRATIQUES

UNCMT
Tél. 02 31 46 80 40

4 avenue du Parc Saint André 
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

WWW.UNCMT.FR
accueils@uncmt.fr

Suivez-nous sur Facebook®

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

UNION NORMANDE DES CENTRES MARITIMES  
ET TOURISTIQUES



La pension complète comprend : 
le dîner, le coucher, le petit déjeuner et le déjeuner (pris au centre ou à  
emporter)

La demi-pension comprend : le repas, le coucher et le petit déjeuner 
(prestations minimum d’accueil).  
Draps et couvertures fournis (lits non faits)

SUPPLÉMENT POUR :
Q Lits faits à l’arrivée : 5,15 € par lit.
Q Repas spéciaux (allergies) : 9,65 €
Q Veilleur de nuit : 246 € par nuit
Q Chambre individuelle : 19,90 par chambre et par nuit 
   (sous réserve de disponibilité)
Q Participants (hors encadrement) : possibilité 2 adultes par chambre : 
   9,65 € (sous réserve de disponibilité).

Tarifs valables du 1er janvier
au 31 décembre 2022
dans tous les centres UNCMT
(sauf stages de ski, classes de neige et mini-séjours d’été)
Ces tarifs sont susceptibles de subir des modifications liées à une révision
des dispositions légales.

Prix par nuit
et par personne

HAUTE SAISON
De mars à août

2022

BASSE SAISON**
Janvier et février 2022

Septembre à
décembre 2022

Séjour de 2 nuits et plus  (1 gratuité de pension pour 21 payants)

Pension complète - de 18 ans 45,60 € 41,70 €

Pension complète + de 18 ans 56,00 €* 52,10 €*

Demi-pension - de 18 ans 39,20 € 35,90 €

Demi-pension + de 18 ans 47,85 €* 44,50 €*

Séjour d’une nuit

Pension complète - de 18 ans 52,90 € 41,70 €

Pension complète + de 18 ans 63,90 €* 52,10 €*

Demi-pension - de 18 ans 43,85 € 35,90 €

Demi-pension + de 18 ans 52,90 €* 44,50 €*

La pension du chauffeur est facturée  
(pas de supplément pour sa chambre single)

En sus de journée(s) complète(s)
En haute et basse saisons

- 18 ans/+ 18 ans

Petit-déjeuner 4,90 €

Déjeuner ou dîner 16,10 €

Nuitée 20,80 €

Pique-nique à emporter
le jour du départ

8,85 €

Centres du Calvados

Centres de Savoie : tarifs basse saison en mai, juin, septembre et
octobre 2022.

**BASSE SAISON
Prix appliqués à partir de 25 participants, quelle que soit la durée du séjour

Hébergement

Prestations complémentaires

Adhésion
annuelle : 19,70 €

Frais de
dossier : 39,80 € par groupe accueilli

Il est demandé aux groupes d’arriver au centre dans l’heure 
précédant la première prestation servie et de quitter le centre 
également dans un délai d’une heure après la dernière pres-
tation servie. Les groupes en demi-pension doivent libérer le 
centre de 10h à 18h.

*Taxe de séjour par nuit non incluse (nous consulter)


