TARIFS 2019 (le gîte est ouvert à partir du samedi 2 février)
La taxe de séjour et le ménage de fin de séjour sont inclus dans le prix de la location

LOCATION SEMAINE (du samedi après-midi 16h au samedi matin 10h soit 7 nuits)
BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

TRES HAUTE SAISON

du 02/02 au 25/05
et du 28/09 au 30/11

du 25/05 au 22/06
et du 07/09 au 28/09

du 22/06 au 06/07
et du 24/08 au 07/09

du 06/07 au 24/08

OCCUPATION 2/3/4 PERSONNES
400 €

600 €

800 €

OCCUPATION 5/6/7/8 PERSONNES
550 €

750 €

(plus de 3 ans)

1 200 €
(plus de 3 ans)

950 €

1 350 €

POUR TOUTES LES RESERVATIONS DE 15 JOURS
NOUS OFFRONS -10% SUR LA 2ème SEMAINE
Possibilité de location week-end ou mid-week sur demande, uniquement
hors haute et très haute saison et hors périodes vacances scolaires
Inclus dans le prix de location :

En supplément du prix de location :

taxe de séjour* et ménage de fin de séjour**
terrain et piscine privée (ouverte de mi avril à

chauffage (en novembre, février, mars) : 20 € / semaine
location de draps : 8 € (par lit)

fin octobre, piscine équipée d'une couverture isotherme)

location de linge de toilette : 1 petite serviette

1 entretien hebdomadaire de la piscine

plus 1 drap de bain : 6 € (par personne)

eau, gaz, électricité

location de drap de piscine : 4 € (par personne)

chauffage (sauf en novembre, février, mars)

2ème stère de bois : 50 €

1 stère de bois

2ème équipement pour bébé : 10 €

lits faits à l'arrivée (si location de draps)
linge de maison (torchons à vaisselle, tapis de bains)
produits d'entretien pour la maison
produits lave vaisselle, lessive, sacs poubelles
barbecue, équipement de jardin, transats, …

Caution demandée à l'arrivée : 400 €

équipement pour 1 bébé de moins de 3 ans

Location Noël et Jour de l'An minimum 4 nuits (110€ la nuit
ou 650 € la semaine, chauffage inclus). Dates à convenir.
Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 05 53 51 04 64 - Portable : 06 87 04 05 13 - Email : utilisez la fiche contact
* La taxe de séjour, d'une valeur de 1€ par jour et par personne, est reversée
aux services fiscaux pour le compte de l'office de tourisme. ** Valeur 50 €.

