TARIF GITE LA FORA
Du 20 mars 2015 au 31 décembre 2015

Nouveauté en 2015, plus de confort dans le gîte !
Les tarifs comprennent les lits faits, le linge de toilette et le pack de produits d’entretien
(produits ménagers écologiques, gel WC, pastille lave-vaisselle, papier WC, sac poubelle)
.

Tarif pour la totalité du gîte
GESTION LIBRE

Saison Eté

Saison Hiver

Fin d’année

Du 1 mai au 30
septembre

Du 6 janvier au
30 avril
et du 1 octobre
au 14 décembre

Du 15 décembre
au 5 janvier

1445 €

1545 €

1900 €

Week end
(du vendredi soir au
dimanche matin)

730 €

790 €

1200 €

Nuitée

415 €

455 €

-

20 €/pers.

20 €/pers.

25 €/pers.

Pour 16 personnes

Semaine
(7 jours et 6 nuits)

Personne supplémentaire
(jusqu’à 20)

Tarif par personne
Prix par personne

Saison Eté

Saison Hiver

Du 1 mai au 30 septembre

Du 6 janvier au 30 avril
et du 1 octobre au 14
décembre

Nuitée (hors groupe)

26 €/pers.

31 €/pers.

Demi-pension

50 €/pers.

55 €/pers.

Pension complète

65 €/pers.

70 €/pers.

8 €/pers.

8 €/pers.

et par nuitée

Petit déjeuner

Ces tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour, à régler à votre arrivée: 0,33 € par
personne et par nuitée.

Les horaires d’arrivée (dans l’après-midi) et de départ (dans la matinée) seront fixés avec
vous lors de la réservation de votre séjour.
Si vous souhaitez rester une demi-journée supplémentaire : 28 €.
Si vous souhaitez que nous prenions en charge le ménage du gîte : 150 €.
Tarif location du matériel de vidéo-projection
Journée

Demi-journée

Soirée

de 8h à 18h

4 heures

A partir de 19h et retour le
lendemain avant 9h.

40 €

25 €

35 €

Une caution de 500 € sera demandée à chaque location du vidéo projecteur. Toute
dégradation du matériel sera facturée au prix du vidéo projecteur neuf.

Nous restons à votre écoute pour tout complément d’informations.
Magali et Philippe
Gîte la Fora à Hostiaz
04.74.37.59.44 ou 06.10.94.91.66

