0’BERGES DE L’OUCHE
GITE DE GROUPE

TARIFS 2018
HEBERGEMENT

En euros TTC
Par personne
1 jour/1nuit
2jours/2nuits
3jours/3nuits
1 semaine

En chambre
(pas d’accès à la cuisine)
Adulte
Enfant de
Bébé de
- 13ans
– 3ans
21
15
5
41
28
10
58
40
15
114
80
30

En Gestion libre
(avec cuisine et vaisselle)
Adulte
Enfant de
Bébé de
- 13ans
– 3ans
23
17
6
45
32
11
66
46
16
126
92
33

Taxe de séjour en sus : 0,70 € par nuit et par personne de plus de 18 ans (gratuit pour les mineurs)
Location le week-end de la totalité du gîte :
- du samedi matin au dimanche soir : 870 euros tout compris
- du vendredi soir au dimanche soir : 1340 euros tout compris
- du vendredi soir au lundi matin : 1650 euros tout compris

OPTIONS

Draps : de 7,50 € (lit simple) à 9,50 € (lit double) par séjour (apport obligatoire si pas l’option).
Linge de toilette : 2 € par personne.
Chambre individuelle (avec sdb/wc) : 35 € le WE, 30 € en semaine.
Chauffage en sus : 3 € par nuit par personne ou forfait de 30 à 60 €.
Ménage (s’il y a lieu) de fin de séjour : 6 € par personne ou forfait de 80 à 170 € pour un groupe.
Petit-déjeuner : 5,50 € par personne.
Cuisine + salle à manger (sans couchage) : à partir de 120 €.
Composition de base des 15 chambres (modulables) :
1 chambre de 3 (3 lits simples)
5 chambres de 3 (1 double + 1 simple) dont 2 avec terrasse
4 chambres de 4/5 (4 ou 5 lits simples)
1 chambre de 2 (1 lit double)
1 chambre de 2 (2 lits simples)
1 chambre de 1 (1 lit simple)
2 chambres de 6 (3 lits superposés)
Capacité maximale de 50 places.

Toutes les chambres sont équipées de salle d’eau avec toilettes sauf 2 qui disposent d’une salle
de bains (lavabo + douche et baignoire) commune.
Conditions de location
- Location le week-end : du vendredi 17h au dimanche 17h ou du samedi 11h au dimanche 17h.
- Location à la nuit ou à la semaine du samedi 16h au samedi suivant 10h. Possibilité de louer à
la semaine à partir d’un autre jour.
Pour toutes autres prestations (repas, encadrement, animation, groupe de jeunes, etc) :
Nous contacter pour un devis.
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