
  

Le pré de Barre - 63450 OLLOIX 
Tél : 04 73 39 05 54  
Mail : contact@maisondelamonne.com 
Site internet : www.maisondelamonne.com 
 

  

    j

Au cœur du site exceptionnel 
des Gorges de la Monne, 
la Maison de la Monne  

vous propose 
le confort de ses chambres 

et une cuisine régionale généreuse 
 

Restaurant  
Spécialités régionales 
Carte et menus - Bar 

Chambres  
Etape ou séjours :  
petit déjeuner, ½  pension,  
pension complète, panier pique nique 

Accueil de groupes 
Réception, communion, anniversaire… 
Séminaires, repas de groupes (salle de réception) 
 



  

Les chambres standard 
Chambres pour 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes en lits simples (90 cm). 
Les lits sont équipés de : drap housse, couette et housse de couette, oreiller & taie.  
Chaque chambre est équipée de sanitaires privatifs (lavabo, douche, WC).  

  

Chambre standard 
(prix par personne) 

Basse saison 
du 1/04 au 1/07/2017 
et du 1/09 au 1/11/2017   

Haute saison 
du 1/07/2017  au 31/08/2017 

Nuit seule 22€ 24€ 
Nuit + Petit déjeuner 28 € par adulte  

25 € par enfant de moins de 10 ans 
30€ par adulte  
27 € par enfant de moins de 10 ans 

Demi-pension  
Nuit + diner + petit déjeuner 

44 € par adulte  
32 € par enfant de moins de 10 ans 

46 € par adulte  
34 € par enfant  de moins de 10 ans 

Pension complète  
Nuit + diner + petit déjeuner 
+ déjeuner 

57€ par adulte  
39 € par enfant de moins de 10 ans 

59 € par adulte  
41 € par enfant  de moins de 10 ans 

Formule 
« randonneur »  
Nuit + diner + petit déjeuner 
+ panier pique-nique  

51 € par adulte  
37 € par enfant de moins de 10 ans 

53€ par adulte  
39 € par enfant de moins de 10 ans 

En cas de demande d’occupation partielle des chambres standard (par exemple une ou deux personnes  
dans une chambre pour 3 personnes ou plus ; nous appliquons un supplément de 10€ par lit inoccupé. 

Les chambres supérieures  
Chambres pour 2, 3 ou 4 personnes (dont une pour personne à mobilité réduite).  
Chaque chambre est équipée de télévision, bureau, sanitaires privatifs (lavabo, douche, WC).  
Les draps et les serviettes de toilette sont fournis.  
 

Chambre supérieure 
(prix par chambre) 

Basse saison 
du 1/04 au 1/07/2017 
et du 1/09 au 1/11/2017  

Haute saison 
du 1/07/2017 au 
31/08/2017 

Chambre pour 2 personnes 
1 lit double (160 cm)  52€ la chambre 56€ la chambre 

Chambre pour 3 personnes  
1 lit double (160 cm) et 1 lit simple (90 cm) 72€ la chambre 78€ la chambre 

Chambre pour 4 personnes 
1 lit double (160 cm) et 2 lits simples (90 cm) 92€ la chambre 100 € la chambre 

 

 

Il convient d’ajouter le prix de la chambre choisie aux formules suivantes : 
 
 

Petit déjeuner : 6€ pour un adulte / 3€ pour un enfant (-10 ans)  
 

Panier pique-nique : 7€ pour un adulte / 5€ pour un enfant (-10 ans) 
 

Formule demi-pension : 22€ pour un adulte / 11€ pour un enfant (-10 ans) 
Elle comprend : le petit-déjeuner et le repas de soir (menu du jour ou menu enfant). Boissons non comprises 
 
 

Formule pension complète : 35€ pour un adulte / 17€ pour un enfant (-10 
ans). Elle comprend : le petit-déjeuner,  le repas du midi et le repas du soir (menu du jour ou 
menu enfant). Boissons non comprises 
 

Formule randonneur : 29€ pour un adulte / 15€ pour un enfant (-10 ans) 
Elle comprend: le petit déjeuner, le repas de soir (menu du jour ou menu enfant)   
et le panier pique-nique à emporter pour le lendemain midi. Boissons non comprises. 
 

Tarifs 2017 


