Tarifs Hébergements 2020
Le gîte dispose de 9 chambres standards ce qui représentent un total de 39 couchages.
Les chambres sont équipées de sanitaire privatif. Les draps, housses de couette et d’oreiller
sont fournis.
Attention les Serviettes de toilettes ne sont pas fournies.
Pour tout lit supplémentaire (nombre supérieur à 55 couchages), un supplément de 10€ par lit
sera facturé.
Chambre standard
(Prix par personne)
Nuit seule (1 Personne)
Chambre supérieure
(Prix par chambre)
Chambre pour 2 personnes
(1 lit double)
Chambre pour 3 personnes
(1 lit double et 1 lit simple)
Chambre pour 4 personnes ou
PMR
(1 lit double et 2 lits simples)

Basse saison
Du 01/04/2019 au 31/05/2019
Du 01/10/2019 au 31/12/2019
23€
Basse saison
Du 01/04/2019 au 31/05/2019
Du 01/10/2019 au 31/12/2019
55€

Haute saison
Du 01/06/2019 au 30/09/2019

75€

80€

95€

105€

25€
Haute saison
Du 01/06/2019 au 30/09/2019
59€

Les chambres classiques sont équipées de télévision, bureau, sanitaire privatif.
Les draps sont fournis mais pas les serviettes.
Nous disposons de 5 chambres classiques dont une chambre PMR.
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Tarifs et Formules restauration
Petit déjeuner

Adulte
7.50€

Enfant
5€

Pique-nique

8.50€

6€

24€

15€

40€

23€

31€

21€

Demi-pension
(Petit déjeuner et dîner)
Pension complète
(Petit déjeuner, déjeuner, dîner)
Formule randonneur
(Petit déjeuner, pique-nique, dîner)

-Les boissons ne sont pas comprises dans les formules et menus.
- Lors des grandes manifestations, le champagne peut être apporté par vos soins, en
contre partie un droit de bouchons de 7€ sera facturée pour chaque bouteille ouverte
pour les frais annexes occasionnés (personnel, coupes et lavage des coupes). Merci de
votre compréhension.
-le menu enfant comprend une entrée, un plat, un dessert ou plat du jour +dessert.
(10€00)
Choix entrées : 2 entrées au choix.
Choix plats : Steak ou nuggets de colin. (Burger enfant est en dehors : 8€00)
Choix Desserts : Dessert jour ou glace deux boules.

- Le menu adulte comprend : -menu randonneur (entrée, plat, dessert) ou Monette à 18€
Le pique-nique doit être commandé lors de votre réservation ou 48h avant votre arrivée sur le
site.
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