HQZ

TARIFS Du GÎTE " La Maison Du Charpentier " 2021
3 chambres - chacune

La Maison du Charpentier
9 personnes -

Les chambres des amaryllis et des tournesols chacune d'elle est équipée

d'elles dispose d'une

d'un lit de 160 x 200 et d'un lit de 90 x 200 ou de 3 lits de 90 x 200

salle d'eau et d'un WC

La chambre des tulipes est équipée d'un lit de 160 x 200 et d'un lit de 90 x 200

privatif

surface 146 m²
classé "3 épis"

Basse saison
du 02/01/2021 au 19/03/2021

1 nuit

2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

522 €

522 €

603 €

675 €

720 €

747 €

783 €

522 €

522 €

603 €

675 €

720 €

756 €

792 €

522 €

522 €

603 €

675 €

720 €

765 €

810 €

522 €

522 €

603 €

675 €

720 €

774 €

828 €

du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison
du 20/03/2021 au 18/06/2021
du 28/08/2021 au 05/11/2021
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison
du 19/06/2021 au 23/07/2021
du 14/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison
du 24/07/2021 au 13/08/2021

* Les Tarifs ci-dessus sont indiqués TTC à partir du prix le plus bas
* Taux de TVA appliqué 10%
* Dans le prix de la location des gîtes à votre arrivée, sont fournis : Les draps, le linge de toilette, les essuie-mains, les essuie-vaisselles,
(Les lits sont faits à votre arrivée), est inclus également : l'eau, l'électricité, le chauffage et la WIFI.
A votre départ, vous n'aurez pas à défaire les lits, et vous laisserez le linge de toilette dans chaque salle d'eau.
* Le jour de votre départ, les gites doivent être libérés à 10h00
* Le dépôt de garantie est 200 €uros pour la maison du vigneron et de 400 €uros pour la maison du charpentier
* NON INCLUS dans le prix : la taxe de séjour est de 1,00 € pour un gîte 3 étoiles et de 0,60 € pour un gîte 2 étoiles par jour et par personne
* Le service ménage : est de 90 €uros pour la maison du vigneron et de 116 €uros pour la maison du charpentier
* Possibilités de paiements : Chèques bancaires, postaux et vacances, Cartes bancaires, virements bancaires et espèces
* Les animaux ne sont pas acceptés dans les locaux des chambres d'hôtes
* Nous vous serions reconnaissants de ne pas fumer pour le respect de chacun à l’intérieur des locaux des gîtes et des chambres d’hôtes
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