
Pour votre réservation en direct sur notre site, nous ne débiterons pas votre CB. 

Annulation gratuite jusqu'au jour de votre arrive e. 

De bit de votre CB si non pre sentation. 

Nous acceptons les animaux de compagnie sous conditions et avec un supple ment de 6€. Merci de l'indiquer au 
moment de votre re servation, ainsi que la race de l'animal. 

  ALSACE BOURGOGNE CHARENTE 

  
Basse saison du 
01/09 au 30/06 

Haute Saison du 
01/07 au 31/08 

Basse saison du 
01/09 au 30/06 

Haute Saison du 
01/07 au 31/08 

Basse saison du 
01/09 au 30/06 

Haute Saison du 01/07 au 
31/08 

1 personne        62€ 68€ 71€ 78€ 62€ 68€ 

2 personnes 71€ 78€ 71€ 78€ 71€ 78€ 

3 personnes     87€ 95€ 87€ 95€ 

Lit Sup 16€ 17€ 16€ 17€ 16€ 17€ 

Enfant de + de 2 ans et de 
- de 6 ans 

9€ 9.5€ 9€ 9.5€ 9€ 9.5€ 

FORMULE CHAMBRES D'HO TES 
TARIFS STANDARDS 2023 TTC . La taxe de séjour en sus : 0.50€/adulte/nuit. 

L'ACCES AU SPA 

L'usage du spa est illimite  en nombre d'utilisation,  Prix TTC TVA incluse. Prix forfaitaire. 
1 nuit re serve e: 10€   2 nuits re serve es : 15€  3 nuits re serve es: 20€ Au dela  un forfait de 25€ 

LE PLATEAU REPAS 

 
Sur commande au moins la veille de l'arrive e. le menu est variable selon la saison et 
l'envie de Carole. Tout est fait maison sauf le fromage (fabrique  par un producteur lo-
cal) et la charcuterie (producteur local). En cas d'intole rance alimentaire, nous pre ve-
nir, nous pouvons vous proposer d'autres aliments) 

12€ par personne sans boisson (liste des boissons a  votre disposition sur place) 

FORMULE GITE 

Pour une re servation contactez nous directement, n'utilisez pas le moteur de re serva-
tion. Appelez nous. 

PRIX PAR PERSONNE (maximum 8 personnes,lits fait) 
- Week-end, 2 nuits conse cutives: 330 € 
- Week-end,3 nuits conse cutives : 350€  

- Me nage/Final cleaning: 30€ 
 

- 4 nuits conse cutives : 375 €  
- 5 nuits conse cutives : 425€  
- 6 nuits conse cutives : 475 €  
- 7 nuits conse cutives : 500 €  

- Me nage pour ces 4 dure es : 50€ 
Pour d'autres durées de séjour ou d'autres questions : nous contacter 


