
HQZ

Chambre                           

des orchidées 

Chambre                           

des arums

La suite 

familiale                             

2 chambres                    

"roses & anges"

Gîte                               

La Maison                     

du Charpentier

Gîte                               

La Maison                     

du Vigneron

2 personnes 2 personnes 4 personnes 9 personnes 5 personnes

90 € 90 € 165 € 540 € 315 €

150 € 150 € 270 € 630 € 360 €

180 € 180 € 300 € 675 € 405 €

TARIFS WEEK-END - Année 2022 & 2023

          La Salle des Roy  est climatisée, sa surface est de 180 m²                                                                                                

Sa capacité est de 135 personnes assises                                                           

Dans le montant des tarifs week-end est inclus :                                                         

Un bar de 15 m² - un salon de 36 m²                                                                  

Des sanitaires d'un coté pour les invités de 40 m²                                                                             

est également inclus les tables et les chaises                                                             

AVEC                                                                                                                 

Une cuisine traiteur de 40 m² et une pièce plonge de 20 m².                                                                                                                        

Des sanitaires du coté de la cuisine pour le personnel de 12 m²                                                                                                                     

HAUTE SAISON                             

D'avril à octobre                          

BASSE SAISON                             

De janvier à mars et                                       

de novembre à décembre                                                     

"hors réveillon et jours fériés"                         

De 9h00 à 3H00 du matin
Prix de La Salle des Roy                                                                                                                                     

avec privatisation du Domaine Le Logis du château                               
Vendredi 1 530 € 1 170 €

Samedi 1 800 € 1 350 €

Le forfait ménage de la salle et des pièces attenantes --> 360 €uros TTC 

 HORAIRE des différents logements " Gîtes et Chambres d'hôtes " - de 16H00 à 12H00 

Week-end - 2 jours 2 430 € 1 620 €

Week-end - 3 jours                                                                                        

"vendredi-samedi-dimanche"
2 700 € 1 800 €

La Salle des Roy     

Dans le tarif des différents logements est INCLUS : le linge de lit, de toilette et de maison,                                                                                                                           

est inclus également : l'eau, l'électricité, le chauffage et le forfait ménage. Les lits sont faits à votre arrivée.                                                                                                       

Non inclus dans les prix ci-dessous : les petits-déjeuners et les taxes de séjour

Nombre de nuit

1 nuit

2 nuits

3 nuits

Dimanche  de 10H00 à 22H00 990 € 720 €


