TARIF 2020

Gîte « LA SOUPEYRE »

Moyenne saison

350€ /sem

Haute saison

450€ /sem

Très haute saison

480€ /sem

Haute saison

450€ /sem

Moyenne saison

350€ /sem

Basse saison

280€ /sem

Moyenne saison

350€ /sem

Courts séjours

2 nuits : 1/2 du prix de la semaine

(Arrivée possible tous les jours de la semaine)

3 nuits : 2/3 du prix de la semaine

Ouverture : du 28 mars au 31 octobre 2020
Du samedi 28 mars au samedi 27 juin 2020
Du samedi 27 juin au samedi 18 juillet 2020
Du samedi 18 juillet au samedi 15 août 2020
Du samedi 15 août au samedi 29 août 2020
Du samedi 29 août au samedi 26 sept 2020
Du samedi 26 septembre au samedi 17 octobre 2020
Du samedi 17 octobre au samedi 31 octobre 2020
Du 28 mars au 31 octobre 2020 sauf pendant les
périodes de très haute saison et haute saison

4 nuits : 3/4 du prix de la semaine
5 et 6 nuits : le prix de la semaine
Personne supplémentaire

25€ /semaine /personne

Le gîte prévu initialement pour 4 personnes peut accueillir 2
personnes supplémentaires dans une chambre à 2 lits séparés de 90cm

Acompte

25% du prix total de la location à régler à la réservation

Caution

300€ à régler par chèque à l’arrivée (restituée à la fin de la location après l’état des lieux)

Dépôt de garantie ANIMAL

150€ à régler par chèque à l’arrivée (restituée à la fin de la location après l’état des lieux : dégradations, poils, …)

Solde

A régler à l’arrivée (chèque ou espèces)

Ménage

Supplément : 40€ /séjour

Draps

Supplément : 10€ /couchage

Linge de bains

Supplément : 5€ /personne

Chauffage électrique

Inclus 10kWh /nuitée + supplément 0.15€ /kWh

Chauffage poêle à granulés

Inclus 3 sacs /semaine + supplément 4€ /sac

Taxe de séjour

0.70€ /personne majeure

