TARIFS 2021
Tarif par nuit
Séjour de 1 à 3 nuits

Tarif par nuit
Séjour de 4 nuits et +

58 €

54 €

Confort Familiale
4 personnes

94 €

86 €

Confort(1) Familiale
5/6 personnes

124 €

115 €

Type de chambre
(1)

Confort Double ou Twin
2 personnes
(1)

(2)

Eco 1 personne
en dortoir de 6 places

20 €

Suppléments par nuit/personne

Adulte
et enfants de 12 ans et +

Enfant 2 à 11 ans

Petit déjeuner(3)

8€

5€

22 €

14 €

(4)

Demi-pension

Panier pique nique(5)

10 €

Formule sandwich(6)

5,90 €

Supplément par personne
Serviette de toilette

(7)

Adulte
et enfants de 12 ans et +

Enfant 2 à 11 ans
3€
Offert pour les séjours de 4 nuits et + consécutives

L'ensemble de ces tarifs sont valables pour une réservation en direct ou sur notre site internet

www.gitelamaisonnee.com
Certaines plateformes de réservations en ligne peuvent afficher des tarifs supérieurs dus aux commissions percues
(1) Confort : Chambre avec salle d'eau privative, lits faits à votre arrivée (Couettes et oreillers) et Ménage fin de séjour inclus.
(2) Eco : Dortoir de 6 places avec salle d'eau privative, draps non fournis, prévoir duvet et Ménage fin de séjour inclus.
(3) Petit-déjeuner continental servi en buffet à volonté, boissons chaudes (café, thé, chocolat, lait chaud et froid), jus de fruits, gâteau fait maison,
yaourts,fromage, compotes, oranges fraîches, céréales, pain complet biologique, confitures maison et miel de la vallée.
(4) Formule demi-pension comprenant : le petit déjeuner (3) et le repas du soir (entrée+plat+dessert) hors boissons. Le menu est au choix du chef et ne peut
être modifié (Il peut être adapté en cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire si nous en avons eu connaissance au préalable). Cette formule s'applique à
l'ensemble des occupants de la chambre.
(5) Panier pique-nique comprenant : 1 salade composée, charcuterie, fromage de pays, un fruit, pain complet biologique. (Apporter votre boite, vos
couverts et votre gourde).
(6) Formule sandwich comprenant : 1 sandwich, 1 paquet de chips, un fruit. (Apporter votre gourde).
(7) Une serviette de toilette par personne pour le séjour, tout renouvellement sera facturé.

Connexion Wi-Fi gratuite disponible dans les parties communes.

Offre groupe, association et comité d'entreprise : Afin de répondre au mieux à vos attentes n'hésitez pas à nous consulter.

 Taxe de séjour en sus.
 Chambre non fumeur.

 Les animaux ne sont pas admis.
 Gestion libre : nous consulter.

Modes de paiement : Chèques Vacances - Chèques Vacances Connect – Carte Bleue – Chèque ou espèces
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