Table d'Hôtes

Apéritif offert, entrée, plat, fromage, dessert, vin & café compris

Sur réservation au plus tard la veille au matin

Menu "Fait Maison" 25€/personne

Tous les soirs sauf le dimanche
Basse saison :
Moyenne saison :
Haute saison :

janvier à avril, oct à déc, hors congés scolaires et hors ponts.
mai, juin, septembre, congés scolaires et ponts.
juillet/août, Noël/Jour de l'an.

basse saison

moyenne saison

haute saison

Location "gestion libre"
Gîte La Bergerie * studio 4 pers 35m²
(1 lit double, 1 canapé convertible BZ)
Gîte du Levant* duplex 4 pers 35m² +
(1 lit double, 1 canapé convertible BZ)
Gîte du Couchant 8 pers 80m² + terrasse
(2 lits doubles, 2 lits simples, 1 clic-clac)
Chambre Pomme d'Amour 2 pers 20m²
(1 grand lit double 160X200)
communicante avec le gîte du Couchant

forfait
semaine

nuit

forfait
semaine

nuit

forfait
semaine

nuit

280 €

50 €

315 €

60 €

375 €

65 €

350 €

60 €

385 €

70 €

460 €

75 €

630 €

120 €

770 €

140 €

945 €

160 €

245 €

50 €

280 €

55 €

315 €

60 €

* Le tarif nuitée Bergerie et Levant s'entend base 2 personnes, +10€/pers supplémentaire.
Option ménage fin de séjour :
Location de draps :
Location linge de toilette :
Location lit parapluie pour bébé :
Location lit d'appoint enfant -12 ans :
Animaux de compagnie :

Bergerie 30€, Levant 50€, Couchant 60€, Pomme d'Amour 15€.
7€ par literie/séjour (drap housse, drap plat, T.O.)
5€/pers/séjour (1 grande serviette, 1 petite, 1 gant)
5€/séjour
10€/nuit
5€/animal/nuit - 25€/semaine

Location en formule
"Chambres d'Hôtes"

(Petit-déjeuner compris, lits faits à l'arrivée, linge de toilette
et ménage inclus)

A noter : les 3 suites ne sont pas disponibles
nuitée
nuitée
nuitée
en haute saison, car les gîtes sont loués en
basse saison
moyenne saison
haute saison
"gestion libre" à la semaine.
Pomme d'Amour (chambre 2 pers)
75 €
80 €
85 €
La Bergerie (suite familiale 2 à 4 pers)
80€ à 110€
85€ à 115€
non disponibles
La Bambouseraie (suite familiale 2 à 4 pers)
85€ à 115€
90€ à 120€
La Camargue (suite familiale 4 à 6 pers)
130€ à 160€
140€ à 170€
Lit d'appoint pour 1 enfant supplémentaire (-12 ans) : 15€ petit-déjeuner compris

Taxe de séjour du 01/01 au 31/12/2019 :
Chauffage du 01/10 au 31/03 à rajouter aux tarifs ci-dessus :
Pomme d'Amour, Bergerie, Bambouseraie/Levant
Gîte du Couchant/Camargue

1,10€/nuit par personne + 18 ans
forfait semaine par
hébergement
25 €
50 €

forfait nuit par
hébergement
5€
10 €

