
        HQZ

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

Année 2022 540 € 630 € 675 € 720 € 810 € 900 € 990 €

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

Année 2022 315 € 360 € 405 € 450 € 495 € 540 € 585 €

* 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 126 €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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Gîtes & Chambres d'hôtes agréés par les GÎTES DE FRANCE DE LOIRE-ATLANTIQUE

9, Rue Alessandro Volta – Bâtiment F6 – 44481 CARQUEFOU Cedex – Tél : 02.51.72.95.65 – Fax : 02.40.35.17.05 

e-mail : info@gites-de-France-44.fr) & conforme à la charte de qualité des Gîtes de France

TARIFS Du GÎTE " La Maison Du Charpentier " 2022

La Maison du Charpentier                                                                      

9 personnes -                                 

surface 146 m²                                                    

classé "3 épis"

3 chambres - chacune 

d'elles dispose d'une salle 

d'eau et d'un WC privatif                                                        

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

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

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

TARIFS Du GÎTE " La Maison Du Vigneron " 2022

La Maison du Vigneron                                                                       

5 personnes -                                 

surface 85 m²                                                    

classé "2 épis"

2 chambres                                                                        

avec salle de bain et WC 

commun                                                          

La petite chambre --> 1 lit de 140 x 190  -                                                                                                     

La grande chambre --> 1 lit de 140 x 190 + 1 lit de 90 x 200


