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Gîtes de "La Valette" - tarifs 2017 / 2018
Gîte principal :

gîte de groupe déclaré Jeunesse et Sport /Gîte de France 2 épis

(22/24 couchages)

forfait week-end * : 420,00 € (période hiver hors vacances scolaires ou ponts )
En 2018 : 420€ du samedi 14h00 au dimanche 18h00
forfait week-end 3 jours deux nuits * : 660,00 € (toute saison hors vacances scolaires ou ponts)
En 2018 : 670€ du vendredi 14h00 au dimanche 18h00
forfait nuit supplémentaire (hors WE) * : 270,00 € (ou nuit hors samedi ou jour férié)
En 2018 : 280€
en période de vacances scolaires : 5 nuits imposées / ponts : 4 nuits imposées
taxe de séjour en sus : 0,50 euros par nuit (concerne les adultes)
Option participation chauffage/nuit en sus : 50 euros (ou 0,16 €/kw reléve sur compteur)

* forfait : Vous disposez du gîte en exclusivité, salle env. 65 m2, 2 ch. av lit double, 2 ch. av 2 lits simples,
2 dortoirs de 8 lits simples, une cuisine type collectivité avec lave-vaisselle ,5 wc , 4 douches, 7 lavabos
et un espace vert extérieur d'environ 3000m2, avec terrain de pétanque.
le prix inclus les charges hors chauffage ( eau – gaz – électricité ) le prêt de la vaisselle** (env. 40 couverts)
Le prix n'inclus pas le ménage (voir ci-dessous)
non compris en option :
* forfait ménage
** location verres à pied
drap de dessus ***

120,00 € (! conseillé : faire le ménage seul : environ 7 heures)
0,20 € /verre/séjour (choix : flûte, verre à eau, verre à vin)
4,00 € / séjour

*** les lits sont équipés d'un drap housse, d'une couverture, d'un oreiller ou d'un traversin avec
sa taie (prévoir donc d'emmener votre sac de couchage ou le drap de dessus)

Petite maison :

1 lit double + salle de bain au rdc, 1 chambre de 2 lits simples à l'étage

=4 couchages

forfait week-end (3 jours/2 nuits) : 100,00 €
nuit supplémentaire : 50 euros (ou nuit hors samedi ou jour férié)
20,00 €
forfait ménage :
forfait semaine (7 nuits) : 294,00 €
taxe de séjour 2018 à confirmer : 0,50 euros par nuit / par personne (concerne les adultes)

Gîte "La Grange" : gîte rural de 12 couchages répartis en 4 chambrées , salle-cuisine, 2 sanitaires
déclaré DDJS
forfait week-end (3 jours/2 nuits) 350,00 € (en 2018 : 360 €)
nuit supplémentaire (hors week-end): 160,00 € (ou nuit hors samedi ou jour férié)
50,00 €
forfait ménage :
forfait semaine (7 nuits) : 900,00 €
électricité en sus : 0,16€ /kw reléve ou forfait
taxe de séjour 2018 à confirmer : 0,50 euros par nuit / par personne (concerne les adultes)

Annexe :

complément de couchage prés de l'accueil ,6 couchages + salle de bain accessible)
16,00 € (mini 4 personnes ou 20 € /p)
nuitée :
chauffage en sus :
forfait ménage : 30 euros
15,00 € /jour
taxe de séjour 2018 à confirmer : 0,50 euros par nuit / par personne (concerne les adultes)
nuit étape dans un batiment :
animal en sus :

personne/nuit en sus /sous tente ou camping-car :

22,00 €
taxe de séjour en sus
20,00 € (par séjour)
5,00 € (et taxe de séjour en sus)

Détails et photos sur : http://www.gitesdelavalette.fr
renseignements au 02 31 69 27 70

contact@gitesdelavalette.fr
ou au 06 01 93 97 33

