HQZ

TARIFS DES CHAMBRES À LA NUIT- ANNÉE 2022
La maison du Charpentier

PRIX de la nuitée

A partir de :

Chambre des amaryllis
Chambre

Chambre

La Suite Familiale :

Chambre des tournesols

des orchidées

des arums

Chambre des roses & chambre des anges

Chambre des tulipes
"Tarif ci-dessous

La maison du vigneron
La petite chambre & la grande chambre
"Tarif ci-dessous de chaque chambre"

de chaque chambre"

1 personne

2 personnes

66 €

69 €

72 €

66 €

69 €

72 €

72 €

Une seule chambre : 2 personnes

Une seule chambre : 2 personnes

81 €

99 €

Utilisation des deux chambres

90 €

Utilisation des deux chambres

"Roses et Anges"

"Petite et Grande"

2 lits dont 1 personne / chambre

2 lits dont 1 personne / chambre

99 €

126 €

3 personnes

/

/

117 €

108 €

135 €

4 personnes

/

/

135 €

126 €

153 €

* Les Tarifs ci-dessus sont indiqués TTC à partir du prix le plus bas
* Taux de TVA appliqué 10%
* Les petits-déjeuners sont aux tarifs en vigueur de 9,00 €uros l'unité TTC et de 6,00 €uros pour les enfants de moins de 8 ans. Ils sont servis de 6H00 à 10H00
* Le jour de votre départ, les chambres d'hôtes doivent être libérées à 11h00
* NON INCLUS dans le prix : la taxe de séjour est de 0,50 €uros par jour et par personne.
* La taxe de séjour est exonérée pour les personnes de moins de 18 ans
* 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

