Tarifs gîtes & chambres 2018
Nous accueillons des groupes ainsi que des particuliers, pour un total de 24 à 25 couchages.
Il y a : 4 chambres de 2 couchages +3 chambres de 4 couchages +1 duplex de 4 couchages
répartis dans une maison de 8 couchages, une de 12 couchages, une de 4 couchages.
Nos chambres sont équipées d’une salle de bain privative (douche- lavabo- wc).
La cuisine située dans le gîte de 12 couchages équipée d’une gazinière (5 feux), d’un grand four, d’un frigidaire ventilé, d’un lave-vaisselle et d’un lave-linge
peut accueillir 20 personnes à table en laissant un espace cuisine préservé.



Location gîte semaine en Gestion libre
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Très haute saison : 21/07 au 18/08
Haute saison : 30/06 au 21/07 // 18/08 au 01/09 // 22/12/2018 au 05/01/2019
Moyenne saison : 01/09 au 03/11 // 03/03 au 30/06
Basse saison : 03/11 au 22/12 // 06/01 au 03/03/2018



Location gite au week end (hors juillet et aout)

*Arrivée 10.00h / départ : 17h00
Gite n°1 (12 pers)
Gite n°2 (8/9 pers)
Gites n°1 & n°2 & n°3 (25 pers)

1 nuit / 2jours*
240
170
408

2 nuits / 3 jours*
410
300
816

 Location groupe*
*hors chambre particulière
Nombre de nuitée
(1 pers = 1 nuit : exple 3
pers pour 2 nuits = 6
nuitées)
<10
>10

Tarif nuit / pers
18.00€ / 20.00€(hiver)
16.00€ / 20.00€ (hiver)

Tarif demi-pension*/pers
(dîner + nuit + petit
déjeuner)
*Boisson en sus
Diner à 20.00€
41.00€/43.00€(vin compris)

Tarif petit déjeuner
7.00
7.00

Informations complémentaires location gite en gestion libre (semaine, nuit) :
Horaires : arrivée : de 16h00 à 19h00 départ : 10h00 location gite / 11h00 location chambre
Location journée (arrivée le matin & départ en fin d’après midi) : 4.00€/pers hors juillet et aout
Location drap : 5.50€/pers location
linge de toilette : 3.50€/pers
Ménage (en location en gestion libre) : gite 1 : 65.00€ gite2 : 55.00€ gite 3 :35.00€
Caution de 700.00€ demandée à l’arrivée location gestion libre des 3 gites
Caution de 500.00€ gite2 et de 300.00€ gite 3
Taxe de séjour du 1er mai au 30 septembre :gite : 0.60€/pers +13ans/jour chambre :0.70€/pers+13ans/jour


Location chambres (drap et linge de toilette fournis) d’avril à octobre

Nuit petit déjeuner compris
1 nuit
2nuits et plus
60.00
56.00
Chambre 2 pers
88.00
80.00
Chambre 3 pers
110.00
100.00
Chambre 4 pers
46.00
43.00
Personne seule
Sur place : barbecue – salon de jardin – piscine – ping-pong / randonnée pédestre et VTT sur PR et GR (carte IGN et topoguide PR sur demande)

 Repas table paysanne : 20.00€ (entrée + plat + dessert)
Les dîners et les petits déjeuners sont servis à la ferme auberge, sur la terrasse ombragée lorsque le temps le permet. Pour cela, nous élevons les volailles et
moutons plein air, nous cultivons les légumes « bio ».Confitures et pâtisserie maison accompagnerons vos petits déjeuners.
Etant vignerons, nous vous proposons une dégustation de nos vins accompagnée d’une visite du chai.
Horaire piscine : 10h00-19h00. La piscine n’étant pas gardée, les enfants doivent être accompagnés.
Nous déclinons toute responsabilité.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Eric & Claudine Vinas
Portable : 06 86 22 83 04 fixe : 05 65 72 83 85

