
 

 

 

 
Prix par personne 

 
18€ /nuitée, 
charges 
comprises 

150 € de caution Du 1er novembre 
au 30 mars : 
10 € 
supplémentaires 
par nuitée pour le 
chauffage 
 

Prix Petit côté (2 à 7 personnes) 

Une chambre de 2 
lits ; 
Une chambre de 5 
lits ; 
Une toilette ; 
Un bloc douche 

90€ /nuitée, 
charges 
comprises 

150 € de caution Du 1er novembre 
au 30 mars : 
10 € 
supplémentaires 
par nuitée pour le 
chauffage 

 

Prix Grand côté (6 à 11 personnes) 

Une chambre de 2 
lits ; 

Trois chambres 
de 3 lits ; 

Deux toilettes ; 

Un bloc douche 

140€ /nuitée, 
charges 
comprises 

150 € de caution Du 1er novembre 
au 30 mars : 
15 € 
supplémentaires 
par nuitée  pour le 
chauffage 

 

Prix Gîte entier (18 personnes + possibilité de 6 lits supplémentaires = 
privatisation) 

Deux chambres 
de 2 lits ; 

Trois chambres 
de 3 lits ; 

Une chambre de 5 
lits ; 

Salon (et/ou 6 lits 
supplémentaires) ; 

Quatre toilettes ; 

Deux blocs de 
douche 

270€ /nuitée, 
charges 
comprises 

150 € de caution Du 1er novembre 
au 30 mars : 
15 € 
supplémentaires 
par nuitée  pour le 
chauffage 

 

 

Récapitulatif tarifaire 



 

 

 

 

Prix par nuitée Location 
individuelle 

Petit côté Grand côté 
 

Gîte entier 

1e nuit 18 € 90 € 140 € 270 € 

2e nuit 18 € 90 € 140 € 270 € 

3e nuit 17 € 80 € 120 € 240 € 

4e nuit et plus 16 € 70 € 100 € 210 € 

 

 

 

 

 

 

Si le nettoyage ne peut être effectué par vos soins, nous vous proposons le tarif suivant : 

 

Individuel / 

Petit Côté 75 € 

Grand Côté 100 € 

Gîte Entier 100 € 

 

Il s’agit bien du nettoyage et non du rangement. Tout devra donc être remis à sa place et rangé, comme stipulé dans le 
règlement d’ordre intérieur au point « C. Entretien et propreté ». 

  

Tarif nettoyage 



 

 Plan du gîte 


