
En € par jour 

DORTOIR / pers

CHAMBRES 1 pers 2 pers 1 pers 2 pers 1 pers 2 pers 

Chambre avec lavabo 30 58 35 62 / 66
Chambre avec douche 35 64 42 71 / 78
Chambre douche & wc 42 70 48 79 / 87

Adulte supplémentaire                          
en chambre

Enfant 2/5 ans (1)

Enfant 6/12 ans (1)                                                   

(1) Dans la chambre d'un adulte

Enfant 0/2 ans

2019

24 26 28
Nuitée avec petit-déjeuner  10€    /    demi-pension 17€

Du 01/03 au 21/06 et du 
01/09 au 20/10/2019

Du 22/06 au 12/07 et du      
19/08 au 31/08/2019

Du 13/07 au 17/08

       TARIFS     

22 24

BASSE SAISON  HAUTE  SAISON
Petit-déjeuner compris Petit-déjeuner compris Petit-déjeuner compris

 Seuls les petits animaux domestiques habitués à la vie en maison seront acceptés, un seul 
animal par chambre, impérativement sur demande préalable avec un supplément de                                                           

6€ /jour/chambre                                                                                                                                                                        
Ils ne sont pas admis dans le dortoir ni dans la salle de restaurant/petit-déjeuner aux 

heures de service par mesure d'hygiène.                                                                                                                 
Ils devront être tenus en laisse dans tous les couloirs, terrasses ou parties communes du 

gîte et ne devront en aucun cas être laissés seuls dans la chambre                                                                                                                          

TARIF GROUPE POSSIBLE A PARTIR DE 12 PERSONNES

Petit-déjeuner servi jusqu'à 9h30

* Tarifs hors boissons                  
**Taxe de séjour                         

non comprise :                                         
0,75€/ jour / adulte    

. Accueil nuitée gratuit si vous apportez le lit bébé                                                                               . 
Location d'un lit parapluie & ses accessoires sur place : 6€                                                          . 

Forfait "bébé à table" : 5€

ACCUEIL ANIMAUX :

Repas de demi-Pension : 20€/pers.  et 22€ pour les personnes non hébergées                                  
Pique-Nique sur commande la veille :  9€/adulte  -  6€50/enfant

Le linge est fourni dans les chambres (draps et serviettes de toilette)                                                               
En formule dortoir le linge n'est pas compris

Nuitée avec petit-déjeuner  20€    /    demi-pension 33€

 TRES HAUTE SAISON

26


